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Textes et  annonces doivent parvenir
avant le 15 du mois 

-  soit en les déposant dans la boîte à l’arrière du presbytère, 
-  soit en les expédiant à l’adresse suivante : 
      Le Stéphanois, CP. 282, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0
-  soit par courriel : lestephanois@cgocable.ca
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Âge d’Or Saint-Thomas Liette Lamy  296-3285 
Al-anon À la sacristie             lundi 20 heures
Association de hockey  Ghislain Dupont  371-7583
Baseball mineur Marcel Bournival 535-1409
Centre d’éducation populaire Claudia Boisvert  535-1366
Centre de la petite enfance Marie-France Hamel 535-5375
Chorale Lucille Milette  535-2553
Club de randonnée Les Grès Rémi Lamy  535-2295
Club Optimiste Louise Villeneuve 535-3015
Comité pers. seules et malades   Annie Poirier  535-3459
Conseil d’établissement Nathalie Parent Gélinas 535-9107
Coop-santé Les Grès Danielle Carbonneau 695-1025
Croix-rouge Gilberte St-Pierre 374-2774
Développement et paix Caroline Young Grenier 535-6170
École Ami-Joie-et-Des-Grès Rémy St-Hilaire  840-4322
Équipe pastorale paroissiale Andrée P. Bournival 535-3506
Exploratrices Odette Lebrun  535-2411
Fondation services de santé François Bournival 535-6512
Forum-Jeunesse Isabelle Gélinas  535-6713
Le Stéphanois (journal) Gérard Levesque  655-0307
Ligue de quilles Diane Désaulniers 535-7197
Ligue de balle amicale Steeve Blais  535-9154
Louveteaux Guy Vincent  378-1260
Marguilliers Saint-Étienne Ronald Boisclair  535-9854
Noël du pauvre Denise Bellemare 693-2565 
O.M.Habitation    378-5438
Ouvroir Laurence Côté 371-8958
Paroisses catholiques Mgr Edmond Laperrière 
            Saint-Étienne-des-Grès   535-3116
            Saint-Thomas-de-Caxton   296-3875
Premiers répondants Éric Martel 535-6958
Prévention suicide Ligne d’intervention 379-9238
 Ligne Jeunesse 691-0818
Rosaire mensuel (comité marial)  Denyse Lampron 535-3174
Scouts 12-17 Guy Vincent 378-1260
Service des loisirs Chantal Brière 372-0423
Soccer Éric Martel 535-9374
Société can. du cancer Marcel Mélançon 535-3707
Société d’histoire St-Étienne René Duplessis 535-3146
Société d’histoire St-Thomas Jean-Guy J. Boisvert 376-8320
Société St-Jean-Baptiste Lucille Milette 535-2553
Taekwon-do Danielle Pelissier 535-7166
URGENCE   911
INFO-SANTÉ   811

Publicité payable avec la commande
 Année 6 mois 1 mois

Abonnement annuel : 33 $

L e  S t é p h a n o i S  i n c . ,  j o u r n a l 
communautaire mensuel administré et 
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Appareils  Ménagers
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Ass. Bournival  374-9300 / 535-3489
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J.-C. Fortin ......................... 535-3114

Chiropratique
Audrey Corriveau ............... 535-9148
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Tête à tête (Suzie Francoeur) . 535-3226
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Constr. Dany Croteau enr.  . 372-4803

Couture
Chantal Richard ..................655-0116
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Marie-Claude Bonin  .......... 535-6868
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Restaurants
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│par Gérard Levesque, président
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Éditorial

L’ ob j ec t i f  du  j ou rna l 
Le Stéphanois  es t  de 
permettre aux citoyens, 

anciens et nouveaux, jeunes 
et plus âgés (les jeunes avec 
beaucoup d’expérience!) de 
pouvoir communiquer entre 
eux par l’écriture. Sans cette 
contribution de tous, le journal 
ne serait qu’une vitrine d’un 
magasin fermé! Je constate que 
depuis quelque temps, de nou-
velles personnes se manifestent 
pour de nouvelles chroniques, 
des opinions sur ce qui se passe 
chez nous, les activités qui sont 
organisées dans notre com-
munauté. C’est exactement la 
raison d’être du journal. Gilles 
Berger nous offre depuis quel-
ques années déjà des portraits 
de Stéphanoises et Stéphanois 
qu’on découvre avec un grand 
plaisir. René Duplessis nous fait 
revivre des pages d’histoire. La 
Municipalité nous informe 
des affaires publiques. La vie 
chrétienne est aussi mise en lu-
mière. Nous avons les pages de 
la bibliothèque, de l’école, des 
sports, des jeunes, de l’activité 
physique, la Chronique céleste, 
les organismes…

Nous avons reçu dernièrement 
une offre très généreuse. René 
Grenier (qui ne le connaît pas?) 
s’est gracieusement offert com-
me reporter attitré au journal Le 
StéphanoiS. Il s’offre donc pour 
couvrir, au besoin, des activités 
stéphanoises d’intérêt pour la 
communauté. Les organismes 
en panne de photographe ou 
d’auteur bénévole peuvent 
faire appel à ses services; des 
événements familiaux qu’on 
désire porter à la connaissance 

de la communauté (ex. : noces 
d’or) ou une fierté qu’on veut 
exprimer (fierté stéphanoise) 
peuvent également être l’oc-
casion d’utiliser ses services. 
L’invitation est donc lancée 
à entrer en contact avec René 
lorsqu’un événement mérite 

d’être partagé avec la commu-
nauté dans notre journal. Bien 
sûr, comme pour tout bénévole, 
ce service reste conditionnel à 
sa disponibilité. René ne peut 
être partout à la fois (même 
si parfois on pourrait penser 
le contraire!), et se doit de 
respecter prioritairement ses 
obligations personnelles et 
familiales. Merci René de t’im-
pliquer encore et encore! Nous 
sommes ravis de ton arrivée 
parmi nous.

Comme à chaque année en 
mars, le journal tient son as-
semblée générale annuelle. 
C’est donc le mardi le 15 mars 
2011 à 19 h 30 que le conseil 
d’administration rendra son bi-
lan de l’année 2010. J’invite les 
membres de notre corporation, 

nos généreux annonceurs-
commanditaires et toute la 
population à se joindre à nous 
dans la salle de la bibliothèque 
municipale. Vous trouverez, 
en page 5, une convocation 
officielle. Historiquement, il 
n’y a pas foule à notre AGA. 
Je trouve ça dommage. Assister 
à cette réunion qui dure une 
heure environ est une façon 
tangible de montrer que la po-
pulation est fière de son journal 
et de ses artisans. C’est un peu 
pas mal leur salaire que de 
savoir que les gens apprécient 
leur travail. Et n’ayez crainte, 
ce ne sera pas là une occasion 
de sollicitation pour attirer des 
bénévoles! C’est aussi lors de 
cette assemblée que seront re-
mis les prix du journal pour le 
meilleur reportage ou entrevue, 
l’opinion du lecteur ainsi que la 
meilleure photographie. Nous 
vous attendons avec plaisir et 
fierté de partager avec vous 
nos réalisations. Vous êtes les 
bienvenus. ◘

«  H i s t o r i q u e m e n t ,  i l  n’ y  a  p a s  f o u l e 
à  n o t re  AG A .  J e  t ro u ve  ça  d o m m a g e. 
A s s i s te r  à  ce t te  ré u n i o n  q u i  d u re  u n e 
heure environ est une façon tangible de 
montrer que la population est fière de 
son journal et de ses ar tisans. »
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Courrier du lecteur

J’ai reçu de nombreux commen-
taires et félicitations pour avoir 
fait paraître, en janvier dernier, 
des remerciements à des per-
sonnes qui me comprennent. Je 
fais suite à cet article car, dans 
un paragraphe,  j’ai rajouté des 
noms sans préciser leur com-
portement envers moi. Je me 
reprends donc.

Tout d’abord, j’avais rajouté 
Denis Magny. Cet homme est 
une personne qui sourit tout le 
temps et il est toujours prêt à 
me rendre service lorsque je le 
lui demande. Un bon dimanche 
après-midi, il me téléphone pour 
dire qu’il venait me chercher pour 
aller faire une ballade en voiture. 

Nous sommes allés sur la Terrasse 
St-Maurice, endroit que je n’avais 
pas visité depuis que je suis parti 
de chez moi. D’autres endroits où 
je n’avais pas vu les changements, 
c’est non loin du foyer Des Grès, 
lieu où il y a de nouvelles maisons 
de construites et aussi près de la 
boucherie Fortin où, là aussi, il y a 
une nouvelle rue. Comme récom-
pense, je lui ai montré à faire des 
mots croisés et, parfois, l’élève est 
meilleur que le professeur! MER-
CI Denis de ta compréhension et 
pour tes appels téléphoniques qui 
me désennuient.

Pour ce qui est de Réjean 
Lacombe, c’est un jeune homme 
qui a du savoir-vivre malgré 

toutes les épreuves qu’il a eues, 
plus particulièrement, celle de 
perdre sa mère. Il me téléphone 
chaque soir pour faire des mots 
croisés. Un de ses appels, que 
j’ai écouté sans l’interrompre, 
a été lorsqu’il a rentré sa mère 
à l’hôpital et n’avait personne à 
qui confier sa peine; il m’a alors 
parlé de ce qu’il vivait sans que 
je l’interrompe. Lorsqu’il a eu fini 
de me parler, il m’a dit : « Ce n’est 
pas à toi que j’en veux. Il fallait 
que je parle à quelqu’un et c’est 
toi mon ami, Gabriel ».

René Viens est aussi un ami de 
longue date qui me réconforte et 
ce que j’aime de lui c’est qu’il 
joue avec mes mots. J’aime bien 
cela et lorsque nous étions dans la 
chorale de Céline ensemble, j’en 
ai appris beaucoup.

Les deux derniers dont je fais la 
nomenclature est Gérard Gélinas 
et Michel Boisvert. Ce dernier 
est allé à la même école que moi, 
au collège, dans les années 60. 
Michel est un type avec le sourire 
et prêt à rendre service à tout le 
monde. MERCI Michel de ton 
égard envers moi!

Je termine avec cette pensée sur 
l’AMITIÉ : « Sachons sourire 
sans crainte à ceux qui viennent 
vers nous. Ne leur cachons pas le 
plaisir que nous avons à les voir. 
Ils sauront ainsi, sans parole, qu’ils 
peuvent avoir confiance en nous. 
Ils seront consolés s’ils ont de la 
peine, ils pourront se laisser aller à 
leur joie s’ils sont joyeux ». ◘

Gabriel Duplessis
Villa Mille Soleils - Saint-Boniface

Encore une fois MERCI !
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De la mélasse

Montée de lait

│par Marie-Ève Magny

Centre de la petite enfance

1-877-767-4949

200, St-Honoré
Saint-Étienne-des-Grès

(Québec) G0X 2P0

Marie-France Hamel, directrice générale

Inscription :

www.enfancefamille.org

Définition : Un hoax est une rumeur, un canular sous forme de cour-
riel. Sa vitesse de propagation est exponentielle et son 
impact auprès des plus naïfs peut être important.

On l’a tous fait. Pensant bien faire, nous avons transmis un 
hoax (ça sonne maladie vénérienne dit ainsi) à nos proches, 

nos contacts. Ni une ni deux, on partage : Encore un virus qui 
va tout enrayer sur mon disque dur et celui de tous mes amis si 
j’ai le malheur d’accepter ce contact. 

Comme dans plusieurs aspects de ma vie, je ne me pose pas de 
questions et je suis le troupeau; la preuve : la personne avant moi 
l’a fait suivre à 34 personnes. Comme dans plusieurs aspects de 
ma vie, je n’analyse pas, il y a des fautes d’orthographe grosses 
comme la lune : c’est que, dans l’urgence, la personne a dû mal 
taper le courriel, et a donné un numéro d’immatriculation qui 
n’existe même pas sous cette forme au Québec. Wow! j’ai reçu 
le courriel sur la disparition de cette pauvre petite fille avant 
même que ça ne passe aux nouvelles ou que l’alerte Amber ne 
soit sonnée, ça c’est de l’efficacité mes amis. 

Oui, le monde est crédule. Oui, le courriel est un support que les 
gens ont tendance à prendre au sérieux (surtout lorsqu’il vient 
d’une connaissance), mais est-ce vraiment si difficile de faire 
quelques vérifications de base avant de « faire suivre »? La pro-
chaine fois que vous sentirez cet élan de générosité et que vous 
aurez envie de partager ce genre de cochonnerie sans vérifier, 
passez outre mon nom.

Petit truc pour connaître la vérité : www.hoaxbuster.com. Et 
comme vous êtes le premier à découvrir que c’est de la mélasse 
ce courriel, partagez en sens inverse, question de « culturer » 
votre entourage.  ◘

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle

Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès

La Société d’histoire de Saint-Étienne-des-Grès tiendra son 
assemblée générale annuelle

le mardi 8 mars 2011
à 19 h 00,

à la Salle des conférences de la bibliothèque municipale.

Bienvenue à tous! Nous vous attendons en grand nombre.

Vous êtes intéressés par l'histoire! Des projets vous intéressent! 
Nous vous invitons à vous joindre à nous. 

Au plaisir de vous rencontrer.

Lise Lacerte
Secrétaire

AVIS DE CONVOCATION

Journal le StéphanoiS inc.

Par la présente, tous les membres de la corporation JournaL 
Le StéphanoiS inc. sont convoqués à l’assemblée générale 
annuelle, qui aura lieu

le mardi 15 mars 2011
 à la Salle des conférences 

de la bibliothèque municipale
à compter de 19 h 30.

Sont également invités les annonceurs, les chroniqueurs 
ainsi que tous les fidèles lecteurs du journal.

Les administrateurs déposeront le rapport de leurs acti-
vités ainsi que les états financiers de la corporation au 
31 décembre 2010.

Les membres seront invités à déterminer le vérificateur pour 
l’exercice financier 2011.

Les élections des membres du conseil d’administration 
suivront.

René-J Lemire 
Secrétaire
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Saviez-vous que?… 

Le moulin Lemyre (suite)

Société d’histoire 

│par René Duplessis, président

Au cours du premier été et 
aussi de l’hiver, profitant 
de l’état des eaux de la 

rivière, l’entrepreneur et ses 
aides fixèrent les bases de la 
digue, du canal et de celles du 
moulin dont le tiers se situait 
sur pilotis au-dessus de l’eau 
en provenance du canal. Que de 
poteaux de bois il a fallu enfon-
cer profondément dans la glaise, 
que de pierres se charroyèrent du 
Poste de Charette-Mills pour la 
construction  de cages de pierres 
et l’établissement des fonda-
tions à l’épreuve de la poussée 
constante du débit de la rivière! 
Ce n’est qu’à l’automne 1867 
que le moulin, actionné jusque-
là par une seule turbine d’acier, 
mettait définitivement en branle 
scie et moulanges. Dès lors, tout 
le long du jour, on voyait arriver 
au moulin des voitures chargées, 

les unes de sacs de grain, les 
autres de pièces de bois destinées 
à être converties en planches, en 
madriers ou en bardeaux. Pour 
faciliter l’accès des usagers au 
moulin, on construisit un che-
min et un pont privé pour relier 
les deux rangs riverains de la 
rivière; cet établissement connut 
aussitôt un  regain d’activité sans 
précédent.

Une brève description technique 
de la meunerie et de la scierie 
intéressera certainement le lec-
teur sur la fonction des moulins 
hydrauliques, si populaires au 
cours du 19e siècle et au tout 
début du siècle dernier. L’usage 
des machines à moudre le grain 
est presque aussi ancien que 
l’histoire du monde. Au temps 
de Moïse, on  moulait déjà le 
grain à l’aide d’un appareil com-

posé de deux meules de pierre 
superposées, dont l’une rotative 
et l’autre fixe. L’homme, qui se 
servit d’abord des bêtes de trait 
pour faire mouvoir les  roues 
du moulin, apprit au cours des 
siècles à tirer profit d’énergies 
beaucoup plus fortes : le vent, 
l’eau, la vapeur et, finalement, 
l’électricité sont  les éléments 
qu’il utilisera pour actionner 
les machines à broyer le grain. 
Présentement, les meuniers font 
usage de moulanges d’acier à 
marteau pour la mouture des 
grains en général. Par contre, 
les meules de pierre ont encore 
priorité pour la transformation 
du sarrasin dont la farine  est 
tant recherchée à l’automne, en 
vue  de savourer les délicieuses 
galettes de sarrasin. Pour obtenir  
de la farine pure, la moulange en 
elle-même ne suffit pas à cette 

fin; elle doit passer une opération 
contiguë dont le fonctionnement 
provient d’une seconde machine 
appelée blutoir, dont le rôle est 
de tamiser la farine à souhait. 
Ainsi le moulin Lemyre comptait 
quatre moulanges de pierre de 
48 pouces de diamètre et de 16 
pouces d’épaisseur et leur poids 
pouvait s’évaluer à 2 500 lb. La 
plupart d’entre elles étaient  im-
portées de France. Pour faciliter 
le démarrage des moulanges et 
permettre à la force motrice de 
leur donner le mouvement de 
rotation, le meunier avait recours 
à un levier mécanique pour 
diriger le degré de friction… 
(À suivre)  ◘

Sources : Yamachiche et son histoire, 
1672-1978, par J.-Alide Pellerin, 
Éditions du Bien Public

Vente de : sable, gravier, pierre, terre tamisée

Tél. : 819 535-2177

Fax : 819 535-9523

Rolland Bouchard & Fils inc.

TRANSPORT EXCAVATION

943, 4e Rang, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
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Mot du Maire

La f ierté d’innover

Nouvelles du bureau municipal
Voici un bref résumé des décisions prises par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du mois de 
février 2011

Suite à la page 8...

Séance ordinaire du 7 février 2011

Adoption du règlement portant le numéro 269-1-2011 pour aug-▪ 
menter de 100 000 $ le montant du fonds de roulement et modifier 
le règlement numéro 269-94.

Dépôt du certificat suite à la procédure de demande de participation ▪ 
à un référendum – Approbation du règlement 401-2011 décrétant 
une dépense de 1 000 000 $ et un emprunt de 1 000 000 $ pour 
l’achat et la rénovation d’un bâtiment pour loger le nouvel hôtel 
de ville – Aucune signature.

Mandat à Me Jean Damphousse pour rédiger les documents légaux ▪ 
de transfert, à La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, de l’as-
siette de rue de la rue François-Chrétien appartenant présentement 
à monsieur Gilles Lefebvre et située sur les lots 3 859 618 et 4 485 
650, selon les termes de l’entente intervenue le 30 mars 2010.

Mandat à Me Patricia Charette pour rédiger les documents légaux ▪ 
de transfert, à La Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, de 
l’assiette de rue de la rue des Seigneurs appartenant présentement 
à monsieur Gilles Lefebvre et située sur les lots 4 497 629 et 4 
147 804, selon les termes de l’entente intervenue le 22 septembre 
2010, et d’inclure audit contrat le lot 4 147 802 qui constitue une 
autre portion (phase III) de la rue des Seigneurs qui n’avait pas 
été cédée antérieurement.

Nomination de Nicolas Gauthier comme maire suppléant pour la ▪ 
prochaine période de trois (3) mois et ce, à compter du 7 février 
2011. Il est de plus autorisé à remplacer le maire à la MRC de 
Maskinongé si le maire ne peut être présent. Il est aussi autorisé 
à signer les effets bancaires pour et au nom de la municipalité, 
en l’absence du maire.

Concernant l’entrée en vigueur 
de l’obligation des bacs pour 

la collecte de la récupération et 
des ordures, nous aurons à ré-
soudre certaines problématiques 
reliées à la cueillette sur certains 
chemins privés.  Soyez assurés 
que des solutions seront trouvées 
d’ici là.

Le jeudi 27 janvier se tenait le 
registre concernant l’emprunt 
de 1 000 000 $ pour l’achat et 
la rénovation de la bâtisse de 
la caisse pour le nouvel hôtel 
de ville. Aucune signature n’a 
été enregistrée. Nous sommes 
maintenant dans l’attente de 
l’approbation par le ministre 
des Affaires municipales et des 
Régions.

En ce qui regarde le terrain 
commercial situé au coin du 
boul. de la Gabelle et du rang 
des Dalles, le propriétaire a 

entrepris une étude de faisabilité 
pour la construction d’un mini 
centre commercial.  Advenant 
une étude concluante, le projet 
pourrait se réaliser en 2011.

La réouverture de la résidence 
Les Grès pourrait se faire au 
cours de l’année 2011.  En ef-
fet, la Société d’habitation du 
Québec, qui est propriétaire de 
la bâtisse, a mandaté l’Office 
municipal d’habitation de Trois-
Rivières pour la gestion de cette 
résidence.  L’OMH s’est associé 
avec l’organisme Ménagez-Vous 

afin d’offrir aux futurs résidents 
de cette résidence le service de 
deux repas par jour ainsi que 
l’entretien ménager. D’autres in-
formations vous seront commu-
niquées au cours des prochaines 
semaines.

Enfin, félicitations au Club Opti-
miste pour le succès obtenu lors 
de leur 3e Carnaval d’hiver! ◘

Robert Landry 
Maire
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La f ierté d’innover (suite)

→

Approbation et autorisation de signataires pour l’entente régio-▪ 
nale d’entraide mutuelle de protection contre les incendies.

Demande de propositions à des fournisseurs pour l’achat et ▪ 
l’entretien de la flotte d’extincteurs.

Acceptation de la demande de dérogation mineure déposée par ▪ 
madame Susy Dupont et monsieur Jean Leclerc concernant le 
lot 2 546 169, zone Ca-o1. 

Acceptation de la nouvelle entente sur l’utilisation des pinces ▪ 
de désincarcération avec la municipalité de Saint-Boniface et 
relative à la nouvelle répartition de tarification pour chacune 
des municipalités parties à l’entente, soient : Saint-Boniface, 
Saint-Étienne-des-Grès, Saint-Mathieu-du-Parc, Saint-Élie-
de-Caxton, Saint-Barnabé, Charette et une partie de Saint-
Sévère.

Rejet de toutes les soumissions suite à l’appel d’offres pour la ▪ 
fourniture d’un camion citerne 6 roues neuf.

Demande transmise au ministère des Transports de reprendre ▪ 
l’entretien du boulevard de la Gabelle.

Voici le calendrier présentant les dates des séances ordinaires ▪ 
pour l’année 2011 :  

Dates de la tenue des séances du conseil municipal de 
Saint-Étienne-des-Grès en 2011

7 mars

4 avril

2 mai

6 juin

11 juillet

8 août

12 septembre

3 octobre

7 novembre

5 décembre

Bienvenue à toute la population! ◘

Nathalie Vallée, g.m.a
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
Pour le conseil municipal de Saint-Étienne-des-Grès.

Avis - Déneigement

Dans le but de mieux vous servir et d’améliorer le déneigement 
du réseau routier de la municipalité, nous portons votre at-

tention sur certains problèmes occasionnés lors du déneigement 
par le stationnement dans les rues de la municipalité. Notez que 
le règlement numéro 393-2010 concernant la circulation et le 
stationnement stipule, à l’article 8, qu’il est interdit de station-
ner un véhicule sur un chemin public entre 23 h 00 et 7 h 00 du 
15 novembre au 1er avril inclusivement de chaque année et ce, sur 
tout le territoire de la municipalité. Nous tenons à préciser que 
les agents de la Sûreté du Québec auront pour mandat de faire 
respecter ce règlement.

Nous vous remercions de votre collaboration et travaillons dans 
le but de mieux vous servir. ◘

Jean-René Duplessis
Directeur des travaux publics

Avis aux utilisateurs du réseau d’eau

Nous demandons la collaboration des citoyens afin de faciliter 
la localisation de fuites dans notre réseau d’aqueduc. En 

effet, quelques fuites ont été réparées ces derniers jours. Heu-
reusement, le temps froid n’est pas encore arrivé, ceci facilite 
davantage le travail des employés municipaux pour la réparation 
de ces fuites. Dans un but préventif et par souci de  réduire les 
pertes et le gaspillage de l’eau potable, nous demandons à la 
population de rapporter tout  sifflement provenant du réseau 
d’eau lorsque les robinets de leur résidence sont fermés. Pour 
tout problème, veuillez communiquer au bureau municipal au 
819-535-3113.

Ce simple petit service nous aidera grandement à réduire les 
dégâts causés par l’eau et à vous offrir un service rapide pour la 
réparation de ces problèmes.

Nous vous remercions de votre collaboration et travaillons dans 
le but de mieux vous servir. ◘

Jean-René Duplessis
Directeur des travaux publics
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Un nouveau règlement s’appliquera sous peu sur l’ensemble des 17 municipalités de la MRC de 
Maskinongé afin de régir l’abattage d’arbres en forêt privée.

La nouvelle réglementation a pour objectifs d’assurer la saine gestion des paysages forestiers et 
l’aménagement durable de la forêt privée en éliminant les coupes abusives et en recherchant l’har-
monie entre l’exploitation de la matière ligneuse et les différentes activités récréatives, acéricoles et 
fauniques. Le règlement vise à encadrer l’exploitation forestière commerciale et, par conséquent, ne 
vise pas la coupe de bois de chauffage à des fins personnelles. 

Le projet de règlement entraînera de nouvelles dispositions concernant la coupe à blanc et la coupe 
sélective mais également pour les travaux de déboisement à des fins de mise en culture.

Afin d’informer les citoyens et de recueillir leurs commentaires et leurs idées par rapport à ce projet 
de règlement, la tenue de consultations publiques est prévue à la mi-mars.

Les consultations publiques auront lieu à :
Saint-Alexis-des-Monts : mardi 15 mars à 19 h au 101, rue Hôtel de Ville;• 
Saint-Élie-de-Caxton : mercredi 16 mars à 19 h au 50, chemin des loisirs.• 

Projet de règlement régional visant la saine gestion des paysages forestiers 
et à favoriser l’aménagement durable de la forêt privée

Plaisirs d’hiver, une autre saison se termine

Depuis quatre ans, la municipalité, en collaboration avec Kino 
Québec, organise l’activité Plaisirs d’hiver. Six dimanches, de 

12 h 30 à 16 h 30, durant lesquels trois moniteurs/trices sont sur place 
afin d’animer des jeux et des activités pour les jeunes. De plus, une 
collation est servie gratuitement à toutes les personnes présentes au 
Parc des Grès lors de l’activité.

Cette collation gratuite est rendue possible grâce à l’implication 
de quatre commerces de chez nous. Nous tenons à les remercier 
encore une fois car leur participation est récurrente depuis quatre 
ans. Merci à :

pour les galettes maison, Boucherie J.C. Fortin. Martine et 
Dany Fortin
pour les jus, Dépanneur Ultramar. Carl Caron
pour les clémentines, Deno fruits & légumes. Normand 
Loranger
pour les chocolats chauds, Marché Bonichoix. François 
Bournival
pour le resto du Parc, Ass. baseball mineur de Saint-Étienne. 
Gilles Désaulniers

De plus, lors du Carnaval Optimiste 2011, une joute de balle a eu 
lieu sur le terrain Léo-Carbonneau. Nous remercions le Club Quad 
Mauricie 2006 pour avoir fourni la surfaceuse pour aplanir la neige 
sur le terrain. Monsieur Gilles Boisvert, citoyen de notre munici-
palité, était notre personne ressource. Merci Gilles!

L’hiver se termine et le printemps apportera les activités estivales. 
Surveillez les annonces de ces activités, elles sont nombreuses et 
de qualité.

Grâce aux nombreux organismes et bénévoles, Saint-Étienne-des-
Grès est une municipalité active et vivante. Merci d’être là! ◘

Avec toute notre considération,

Yvon Richard, directeur des loisirs

Avant d’intervenir dans votre boisé, informez-vous à votre municipalité locale ou consultez le portail de la MRC de Maskinongé : 
www.mrc-maskinonge.qc.ca ◘
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La f ierté d’innover (suite)

│par Réjean Dupont, jardinier amateur

Capsules vertes

Au cours de 2010, je crois 
que l’on a innové en vous 
présentant trois articles 

horticoles : Les hostas… ma 
passion, L`heuchère : une vi-
vace remarquable ainsi que La 
pivoine… une incontournable 
dans le jardin. Le problème, avec 
ces articles, est que j`ai souvent  
besoin de plus que la demi-page 
qui est généralement allouée au 
Comité d`embellissement. 

Or, comme alternative, on a  
pensé vous offrir de courtes « 
Capsules vertes » que j`ai extrai-
tes, pour la très grande majorité, 
de revues spécialisées. Elles 
s’adressent surtout aux jardiniers 
amateurs et sont composées 
de petits trucs pratiques, de 
conseils et de brefs commentai-
res provenant de professionnels. 
Les thèmes sélectionnés sont  
le potager, les plantes vivaces 
et annuelles, les insectes, les 
arbres et arbustes, etc.; en fait, 
on veut vous présenter le plus 
de sujets possible touchant à 
l’horticulture. On espère que 

vous apprécierez ces capsules  
et qu’elles vous seront utiles. En 
voici quelques-unes…

Conservez vos vieux bas de 
nylon…
Ils sont excellents pour tuteurer 
les plantes et les jeunes arbres. 
Très solides tout en conservant 
leur élasticité, ils ne risquent pas 
d’endommager la tige des plantes, 
ce qui n’est pas toujours le cas 
lorsqu’on utilise de la ficelle. Vous 
pouvez aussi vous en servir pour 
entreposer les bulbes de dahlias 
et de cannas durant l`hiver, ce qui 
est parfait pour les bulbes, car les 
bas procurent une bonne aération.  
(Fleurs plantes jardins)

… et les cendres
Parce qu’elles contiennent une 
bonne quantité de potasse, les 
cendres de votre poêle à bois 
sont très utiles pour le potager. 
Voici comment les utiliser. On 
dilue environ 1 kg de cendres 
dans 10 litres d’eau. On remue 

ensuite quelques minutes et on 
laisse reposer le tout. On arrose 
ensuite les plantes en n`oubliant 
pas les plants de tomates, qui en 
raffolent. Si on met la solution 
dans un contenant fermé hermé-
tiquement, elle se conservera tout 
l’été. Le hic, c’est que les cendres 
ont tendance à élever le ph du sol. 
Certains jardiniers étendent aussi 
des cendres pures aux endroits qui 
sont infestés de vers blancs.

La tomate, fruit ou légume?
La tomate, le concombre et la 
courge sont-ils des fruits ou des 
légumes? Je me suis souvent posé 
cette question et voici ce que j’ai 
lu récemment. « Un légume, se-
lon la définition la plus courante, 
est un végétal qui se consomme 
avec le repas principal. Toutes ces 
plantes sont donc des légumes, du 
moins selon les habitudes alimen-
taires de notre pays. Par contre un 
fruit, par définition botanique est 
un ovaire développé qui contient 
et protège des graines… et c`est 
bien le cas des organes comes-
tibles des trois plantes citées 
précédemment! Disons donc que 
la courge, le concombre et la to-
mate (et aussi le haricot, le pois, 
le poivron, etc.) sont à la fois des 
fruits et des légumes. Pour éviter 
toute confusion, appelons-les des 
légumes-fruits : on ne risque donc 
pas de se tromper! »

Poivron rouge ou poivron vert?
Il est toujours surprenant de 
constater que les gens pensent 
encore que les poivrons verts 
et les poivrons rouges sont des 
cultivars différents. En fait, un 
poivron vert est  un fruit qui 
n’est tout simplement pas  mûr. 
À complète maturité, le poivron 
vert devient rouge.

Les pommes de terre font-elles 
des tomates?
Les pommes de terre ne font jamais 
de tomates. Ce qu’elles font ce 
sont leurs propres fruits. Comme 
la pomme de terre est une proche 
parente de la tomate, elle produit 
parfois un fruit qui ressemble beau-
coup à une petite tomate. Si elle 
n’en fait pas tous les ans, c’est que 
les conditions ne sont pas toujours 
propices. Mais attention! la petite 
tomate formée est toxique : il ne 
faut pas la manger.

Toxicité
Saviez vous que certaines plan-
tes alimentaires aux parties 
comestibles possèdent aussi des 
parties toxiques? Les feuilles de 
la pomme de terre et de la tomate 
sont toxiques. Les feuilles de la 
rhubarbe sont toxiques alors que 
les pétioles (tiges de la feuille) 
sont très appréciés en dessert ou 
crus avec du sucre. ◘
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e ● Dimanche :   9 h 15    à    10 h 45
● Lundi :    9 h 00    à    12 h 00
● Mardi :  13 h 30    à    16 h 30
   18 h 30    à    20 h 00
● Mercredi :    9 h 00    à    12 h 00
   19 h 00    à    20 h 00 
● Jeudi :  13 h 30    à    16 h 30 

Téléphone :
819 535-5192

Horaire de la bibliothèque
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Bibliothèque

Romans adultes

Le secret du coffre bleu / Lise Dion

À la mort de sa mère adoptive, l'humoriste Lise 
Dion découvre, dans le coffre bleu qui a bercé 
son imaginaire d'enfant, des docu ments étonnants 
concernant la vie de cette femme qu'elle a tant 
aimée. Lise a alors voulu com prendre ce que sa 
mère avait vécu. Elle a pu, en s'appuyant sur des 
témoignages et sur des faits historiques concer-
nant la Seconde Guerre mondiale, tisser l'histoire 
de sa mère en entremêlant la vérité découverte 

dans le coffre et une fiction très proche de la réalité. Armande se 
dévoile et laisse un héritage inestimable à sa fille unique, qui a 
choisi de le partager avec son public. 
Selon elle, Lise Dion n'est pas auteure. Elle a pourtant écrit des 
centaines de lignes à titre de scripteure depuis plus de vingt ans. Des 
milliers de spectateurs l'on également acclamée comme humo riste. 
Elle a, en outre, signé la mise en scène de plusieurs spectacles. Le 
secret du coffre bleu est son premier livre.

Documentaires adultes
Ma biographie gourmande / Joël Legendre

Joël Legendre a suivi le parcours de sa mémoire. Il a retrouvé, avec 
son ami Pierre Vigeant, artisan cuisinier, le fil 
qui mène à l’enfance. Des odeurs, des saveurs et 
des couleurs, tout s’entremêle et recrée l’histoire 
d’une vie. La vie de Joël. D’un plat à l’autre, 
d’une promenade autour de la maison familiale 
jusqu’à la table des invités, Joël nous confie ses 
joies, ses peines, toutes les histoires qui ont fait 
de lui ce qu’il est devenu : un artiste et aussi un 

adepte de cuisine végétarienne.
« Je me rappelle les dimanches d’été, quand mon grand-père dis-
tribuait ses paniers remplis de fruits et de légumes à ses enfants. 
C’était beau à voir ! » C’est par cette cuisine que Joël nous amène à 
goûter, sans viande, sans sacrifier de vies animales, tous les plats qui 
ont parsemé son existence et qui ont fait de lui le papa heureux de 
Lambert. « Je garderai en mémoire toute ma vie les deux premiers 
mots que mon garçon a dits en français : papa tofu ! »

Janine Sutto, Vivre avec le destin
/ Jean-François Lépine

Le secret! Quel mot pourrait mieux décrire la ja-
lousie avec laquelle Janine Sutto a conservé pour 
elle-même, toute sa vie durant, les vraies émotions 
qui l'ont tourmentée? Artiste au talent immense, 
cette femme, que son vieil associé Gilles Latulippe 
surnomme Notre-Dame du Théâtre, a incarné les 
plus grands rôles féminins du théâtre classique et 

a contribué à la naissance de la télévision en langue française en 
Amérique; ses rôles comiques ont attiré les foules. Mais jamais, 
pendant plus de soixante-dix ans de vie publique, elle ne s'est 
livrée vraiment. Petite fille déracinée à l'âge de neuf ans de son 
bonheur parisien, Janine Sutto représente à elle seule toute la re-
naissance culturelle qui a abouti à la richesse créative du Québec 
d'aujourd'hui. Pour la première fois, à près de quatre-vingt-dix ans, 
elle a accepté de lever le rideau sur sa vie riche et tourmentée.

Jeunes
Le dico des filles 2011

Ce dictionnaire répond aux questions des ado-
lescentes, présente des sujets d'actualité et un 
magazine avec des pages de mode et beauté. Par 
ordre alphabétique, il aborde les grands thèmes 
de leur vie quotidienne et tente de les sensibiliser 
à certains sujets. Avec, également, des extraits de 
mangas, un dossier spécial rock et une interview 
exclusive des Plasticines.

Le gros monstre qui aimait trop lire
/ Lili Chartrand-Rogé

À l'orée d'une fabuleuse forêt, un gros 
monstre découvre un jour un étrange objet. 
Après l'avoir reniflé et léché, il le rejette, fu-
rieux. Ça n'a aucun goût! Pourtant, cet objet 
étonnant va changer sa vie... Une histoire 
drôle et touchante, qui raconte l'incroyable 
magie des livres.

│par Denis Boisvert
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Paroisses

Y a-t-il un avenir à Saint-Étienne ?
Ce qui se passe ailleurs

La paroisse Saint-Étienne est vivante mais elle n’est pas sans 
ressentir, comme une onde de choc, les changements, les 

bouleversements, les questionnements et les décisions vécus dans 
les paroisses de notre diocèse et dans beaucoup de paroisses du 
Québec.

L’ancienne ville de Shawinigan comptait 9 paroisses au début de 
l’an 2000. Elles sont maintenant fusionnées en une seule, avec 
5 églises restantes et un presbytère central. Dans la région de La 
Tuque, les 6 paroisses et dessertes sont maintenant l’unique paroisse 
Saint-Martin-de-Tours. À Trois-Rivières, les 14 paroisses se sont 
fusionnées en trois. Dans le diocèse de Nicolet, Drummondville et 
Victoriaville ont aussi fait des choix semblables de fusion. Et les 
responsables de ce diocèse voisin invitent maintenant le milieu rural 
à commencer une réflexion pendant la prochaine année.

Concernant les immeubles, voici quelques titres de journaux depuis 
2006 :
 Nouvelles vocations pour 3 églises de Rimouski mises en vente.
 Presbytères vendus à Shawinigan : L’Assomption, Saint-Bernard, 
Saint-Charles-Garnier, Saint-Marc.
 Presbytères vendus à Saint-Jacques-des-Piles, Charette et Saint-
Barnabé.
 Offre d’achat pour l’église de Pierreville par le Conseil Munici-
pal.
 À Saint-Jean-des-Piles, presbytère démoli pour la construction 
d’une résidence pour personnes âgées.

À la paroisse Saint-Étienne
Notre paroisse vient de vivre son 150e anniversaire. Depuis ses débuts 
jusqu’à aujourd’hui, elle s’est efforcée de réaliser sa mission selon 
les 4 volets d’une vie paroissiale, à savoir l’éducation de la foi, le 
partage, la fraternité, les diverses célébrations, en particulier liturgi-
ques. En octobre 2008, l’Équipe pastorale mandatée par l’Évêque a 
organisé un colloque pour connaître davantage les besoins religieux 

des gens de chez nous et, avec eux, établir des orientations pasto-
rales. En 2011, notre paroisse continue encore de vivre, d’initier 
et réaliser de très belles choses, en comptant sur la responsabilité, 
l’engagement et la générosité de nombreuses personnes : quelques-
unes employées et surtout de bénévoles, de comités, d’équipes, de 
groupes à objectifs variés.

Notre situation actuelle ne doit pas nous amener à des réactions de 
contentement naïf ou de fixation dans l’insouciance. Des questions 
se posent de plus en plus concernant la vie paroissiale actuelle et 
à venir.

Pour  réaliser le plus possible sa mission d’annonce de Jésus, pour 
promouvoir les valeurs évangéliques, pour répondre aux besoins 
spirituels et religieux de toutes les personnes habitant le territoire 
paroissial, il nous faut sérieusement considérer de près l’état actuel 
des finances et les possibilités futures. Et des questions se posent 
aussi concernant le presbytère, le cimetière et même l’église : leur 
utilisation, leur entretien, leur avenir.

Nous devons réfléchir pendant que nous pouvons le faire dans le 
calme, sans être acculés à des situations tragiques et à des prises de 
décision en catastrophe, comme c’est parfois le cas dans certaines 
paroisses.

Les paroissiens et les paroissiennes s’expriment 

L’Assemblée de Fabrique (marguillières, marguilliers, président 
d’assemblée, prêtre) ainsi que l’Équipe pastorale nommée par l’Évê-
que (4 paroissiennes, 1 paroissien et le prêtre) réfléchissent depuis 
deux ans sur diverses questions importantes concernant l'avenir de 
notre paroisse Saint-Étienne. Ces 2 organismes majeurs ont formé, en 
novembre 2010, un Comité paritaire de 6 personnes afin de préparer 
des réunions de paroissiennes et de paroissiens. Ces 6 personnes sont : 
M. Ronald Boisclair, Mme Luce Lafrenière, M. Edmond Laperrière, 
Mme Andrée Plourde Bournival, Mme Odette Brûlé Lebrun et Mme 
Annie Poirier. 

Claude Grenier
Excavation et Terrassement

                          Vente et installation de fosses septiques
                           VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

806, des Dalles,      Saint-Étienne-des-Grès

 819 535-7100

Ligne Jeunesse : 

819 691-0818

Ligne d'intervention :

819 379-9238
Ligne Jeunesse : 

819 691-0818

C.P.  1411
Trois-Rivières  (Québec)  G9A 5L2
Tél.  :  819 379-9893 (adm.)
Fax  :  819 379-7121
courriel :
cpstr@prevention-suicide.qc.ca(Sans frais)
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Les objectifs de ces réunions sont précis et seront poursuivis avec 
rigueur. 
Premier objectif :
présenter aux participants le portrait réel de notre paroisse à tous 
les points de vue.

Deuxième objectif :
donner la parole aux gens, écouter leurs commentaires, leurs 
opinions, leurs suggestions et propositions.

Troisième objectif :
parvenir, si possible, à des consensus à présenter à l’Assemblée 
de fabrique, à l’Équipe pastorale paroissiale et, si nécessaire, à 
l’Évêque.

Deux réunions générales sont prévues en mars 2011. La première 
est prévue, le mardi 8 mars, de 19 h à 21 h 15, à l’église. Pour cette 
première réunion, nous viserons le premier objectif. Il y a beaucoup 
de renseignements à connaître et à recevoir, avant de commencer 
à exprimer opinions et suggestions. Cette réunion sera dirigée par 
M. Yves Deschênes. Le support technique visuel a été préparé par 
l’abbé Marcel Francoeur.

Les attitudes souhaitées

Une paroisse existe pour toutes les personnes habitant le territoire 
paroissial : croyants, pratiquants occasionnels, pratiquants régu-
liers. Ses services sont à la disposition de tous. Que ce soit pour 
un Baptême, une Confirmation, une Messe, une Célébration de la 
Parole de Dieu, des Funérailles, un Mariage, le sacrement du Pardon, 
la catéchèse des enfants, l’aide aux parents dans la formation  de 
leurs enfants à la vie chrétienne, la visite des malades à domicile, 
les réunions de groupes et de mouvements, l’accueil au secrétariat 
du presbytère, une rencontre pour un conseil spirituel : dans tous 
ces cas, et dans bien d’autres, les membres du personnel de la 
paroisse, employés et bénévoles sont au service de toute personne 
ou de toute famille.

IL EST ALORS CONSÉQUENT QUE TOUTES LES PERSON-
NES DE NOTRE PAROISSE, CHACUNE POUR SA PART, 
S’INTÉRESSENT À LA BONNE SANTÉ DE LA PAROISSE 
ET AUX MOYENS D’ACTION MIS À LA DISPOSITION 
DE TOUS.

IL EST DONC NORMAL ET IMPORTANT QUE CHACUN, 
CHACUNE, S’EFFORCE DE PARTICIPER À CETTE RÉU-
NION PAROISSIALE ANNONCÉE POUR LE 8 MARS. 

Et, comme dans une grande famille où l’on se respecte et s’appré-
cie, cette réunion mérite d’être faite dans une belle atmosphère de 
valeurs humaines et chrétiennes. ◘

Le Comité de l’avenir de la Paroisse 
par Edmond Laperrière, prêtre  

Mgr Edmond Laperrière,  prêtre modérateur

Rectification

Dans la dernière édition du journal Le StéphanoiS, à la rubrique 
Courrier du lecteur, madame Germaine Racine Mélançon affir-

mait qu’une soirée de consultation tenue à l’intention de l’assemblée 
de paroissiens était devenue une assemblée décisionnelle. Ainsi, 
expose-t-elle, une proposition qui a été acceptée par le président et 
qui a été mise aux voix fut acceptée par les gens présents qui ont 
voté à main levée et ce, contrairement aux lois et règlements des 
Fabriques. Le tout étant dit en tout respect, madame Germaine Racine 
Mélançon est dans l’erreur.
 
En tant que président de l’Assemblée de fabrique, j’ai pris soin de 
me renseigner auprès de la chancellerie du diocèse sur la manière 
de procéder et la réponse fut que tout était conforme et même sou-
haitable. Ensuite, il s’impose de distinguer et, surtout, de ne pas 
confondre un vote d’orientation et un vote de décision.

La proposition se lisait comme suit :
Proposition d’orientation que tous les arbres du cimetière soient éla-
gués à une hauteur qui permettrait le passage de la machinerie.

Le but de cette proposition était de conclure les délibérations de 
l’assemblée de paroissiens en convenant  d’une position à adresser 
aux membres de l’Assemblée de fabrique qui, elle, doit prendre la 
décision administrative qui lui appartient. Les membres de l’Assem-
blée de fabrique avaient convoqué l’assemblée des paroissiens pour 
obtenir leur avis, et la proposition de l’assemblée des paroissiens 
constituait un avis destiné à éclairer les membres de l’Assemblée 
de fabrique sur la décision qu’ils devaient prendre.

Une assemblée de paroissiens n’est pas décisionnelle. Un vote dans 
cette assemblée indique l’opinion majoritaire de ce groupe. Selon la 
loi des Fabriques, la décision revient à l’Assemblée de fabrique. Et 
un vote dans une assemblée délibérante se prend toujours à mains 
levées, à moins qu’un participant demande un vote secret. Il appar-
tient à celui qui veut un vote secret de le demander.

La proposition d’orientation de l’assemblée des paroissiens a fait 
l’objet d’un vote unanime allant entièrement dans le sens de l’ac-
ceptation et ce, sans opposition ni abstention.

En conclusion, la proposition d’orientation de l’assemblée des 
paroissiens fut adoptée conformément au code Morin et aux lois et 
règlements des Fabriques. Et tout paroissien peut prendre connais-
sance du procès-verbal de cette assemblée. ◘

Ronald Boisclair
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Nouvelles de la catéchèse

Un nouveau bloc de catéchèse s’est déroulé en janvier et 
février.

Les petits de 5 à 7 ans ont rencontré « la brebis perdue » et ont 
cherché à comprendre, à travers ses aventures, comment trouver sa 
place dans un groupe. 

Trois groupes de jeunes de 8 à 10 ans ont cheminé avec « le fils 
retrouvé » pour comprendre le grand amour du Père qui pardonne 
toujours toutes nos bêtises et nous aide à pardonner à notre tour. 

Groupe du samedi et leurs catéchètes : Lucille Tessier et soeur Mireille 
Fréchette. L’abbé Marcel Francoeur était présent pour le premier sacrement 
du Pardon des enfants.

Groupe des petits avec leurs catéchètes : Andrée Plourde et Louise Boisvert.

Groupe du mardi avec leurs catéchètes : Sylvie Grenier, soeur Lisette 
Trépanier et des parents accompagnateurs.

Groupe du lundi avec leurs catéchètes : Rita Lemay, soeur Lisette Trépanier 
et des parents accompagnateurs.

Les plus grands, qui préparent leur Confirmation, ont regardé, à 
l’exemple des apôtres transformés par la présence de l’Esprit de Dieu, 
quelles sont les passions qui les font vibrer. Ils se sont penchés sur 
les dons de l’Esprit; la sagesse, la force, le conseil, l’intelligence, 
la louange, la connaissance et l’affection filiale en se demandant 
lesquels de ces cadeaux agissent le plus dans leur vie.

Une nouvelle session commencera le 14 mars, après la semaine de 
relâche. ◘

Louise Lacroix, 819 535-2089
pour l’Équipe d’initiation à la vie chrétienne

Paroisses (suite)
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Connaissez-vous  http://www.saint-etienne.ca?

Le site Internet de la paroisse Saint-Étienne, grâce auquel la communauté chrétienne stéphanoise a pignon sur la Toile mondiale, doit 
son existence à Marcel Francœur, le Grand Maître qui l'a élaboré en collaboration avec un comité de l'ÉPP : Monseigneur Edmond 

Laperrière, Odette Brûlé et Gilles Plante. L'Assemblée de fabrique a accueilli favorablement le fruit de l'ouvrage et en a financé la mise 
en service, après que l'ÉPP eut donné son approbation. 

Depuis sa création, http://www.saint-etienne.ca est administré au quotidien par Gilles Plante, édimestre, Odette Brulé, édimestre-associée, 
et Jacqueline Bourassa, gestionnaire; derrière eux,  veille leur  Grand Maître Marcel Francœur, auquel ils ont recours au besoin, et se 
dresse la puissante structure de Jommla-Montréal, dirigé par Érik Villeneuve, le Très Grand Maître.

Le site s'est donné pour mission de reproduire les nouvelles qui sont publiées dans le feuillet paroissial, de faire connaître les activités des organis-
mes où nos paroissiens réalisent leur engagement de chrétien, de signaler les événements qui se passent dans l'Église diocésaine de Trois-Rivières 
et dans les paroisses-sœurs qui en dépendent, et aussi d'attirer l'attention sur ce qui nous vient du Vatican, siège de l'Église universelle. ◘

Gilles Plante

Saint-Thomas-de-Caxton

Avez-vous votre Chauff’église 2011?

Le dernier partage du Chauff’église de la saison 2009-2010 a été 
fait le 30 janvier 2010. Nous avons déjà 20 inscriptions pour 

celui de février 2011. Nous vous proposons de faire votre contri-
bution le plus tôt possible car le premier tirage est en fin de février. 
Cependant, il sera toujours possible de vous joindre à nous quand 
le cœur vous en dira.

La contribution peut se faire au presbytère, à la messe du dimanche 
ou par la poste. Nous avons aussi préparé des enveloppes qui sont 
à votre disposition à la caisse populaire et en arrière de l’église. 
Information pour les nouveaux membres : le coût du Chauff’église 
est de 60 $ par année. Il y a un partage une fois par mois. Chaque 
10e nom pigé se voit attribuer 25 $.

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué en 2009-2010! Grâce 
à votre apport généreux, le Chauff’église a été un véritable succès. 
Il nous permet de garder notre paroisse bien vivante. ◘

Thérèse Désaulniers, présidente, Conseil de Fabrique

Ouvroir stéphanois

Après avoir fait le bilan de l’an passé, on s’est rendu compte que 
plusieurs nouveaux arrivants ne connaissaient pas l’ouvroir 

et ses services. Ainsi, beaucoup de beaux vêtements, chaussures, 
lingerie, enfin tout ce dont nous avons besoin dans une maison, ne 
se rendaient pas à la paroisse, mais prenaient plutôt le bord de la 
rue ou le trottoir.

Nous pensons que ça revient à chacun et à chacune de nous de 
faire du bouche à oreille entre voisins et nouveaux arrivants en leur 
parlant de l’ouvroir comme étant un lieu de partage et d’entraide 
communautaire.

Vous pouvez apporter vos dons dans la boîte à l’arrière du presbytère 
en tout temps, et venir partager, les mardis de 12 h 30 à 15 h et les 
mercredis soirs de 18 h à 20 h. Nous tenons à vous signaler que 
nous avons reçu beaucoup de beaux vêtements pour ados, garçons 
et filles. On vous attend! ◘

Laurence Côté
Responsable pour la Fabrique

TÊTE À TÊTE
Coiffure

Hommes   Femmes  Enfants

1550, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès819 535-3226 Pa
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Consultation personnalisée
Couleurs sans ammoniaque/tests d'allergie
Massage et traitements capillaires
Certificats cadeaux

Suzie Francoeur, prop.
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Sylvie Doucet, propriétaire

Au plaisir de vous servir!

1212, boulevard de la Gabelle, Saint-Étienne-des-Grès

819 535-1274

Venez nous voir,
 nous vous offrons 10 %

sur vos  commandes au comptoir.

Menu du jour
Salle de réception
LIvraison gratuite

Table d'hôte tous les jours dès 14 h
Déjeuner de fin de semaine à partir de 7 h

Notre horaire
Dimanche au mercredi : de 11 h à 21 h

Jeudi au samedi : de 11 h à 22 h
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La spiritualité à l'école

École Ami-joie-et-Des Grès Rémy St-Hilaire, directeur

Pour mieux comprendre 
la spiritualité à l’école 
par le biais du Service 

d’animation de vie spirituelle et 
d’engagement communautaire 
(SASEC), il faut savoir de quoi 
on parle. Je vais essayer de vous 
expliquer cela le plus simple-
ment possible.

Quelques définitions
Je commence en définissant, à 
ma manière, certains mots que 
j’utilise pour donner du sens.

Le mot spiritualité vient d’un 
mot latin spiritus qui se traduit 
par esprit. Il est reconnu uni-
versellement qu’on naît d’une 
intention divine et qu’on finit 

avec la conscience d’un au-delà. 
Voilà pourquoi Dieu est au cœur 
de l’humanité. 

L’esprit, je le traduirais par l’état 
d’âme qui me pousse à agir de 
telle ou telle façon. L’état d’âme, 
je l’explique par un temps d’arrêt 
qui met ma connaissance en 
communication directe avec 
mon cœur. La connaissance, j’ai 
appris que ça veut dire : naître 
à l’autre et j’aime le répéter. Je 
peux affirmer que naître à l’autre 
c’est ouvrir son cœur, car je l’ex-
périmente chaque jour. Enfin, le 
cœur est plus qu’un organe, c’est 
le lieu où naît le bonheur et nous 
sommes tous et toutes sur Terre 
pour aspirer à cela. Maintenant, 
vous devez vous dire je suis un 
être spirituel. Je l’espère!

L’état spirituel
L’état spirituel est commun à 
tous les hommes et les femmes 
de la Terre.

Parfois, certaines personnes déve-
loppent plus cet aspect de leur être 
que d’autres. Il arrive aussi, par 

choix personnel, qu’une personne 
adhère à une religion; il est certain 
que ces croyances religieuses 
teinteront sa spiritualité, mais ne 
feront pas d’elle un être meilleur 
que les autres pour autant. 

Mon rôle
Concrètement, dans le cadre 
scolaire, mon rôle n’est pas de 
faire adhérer les élèves à une 
religion ni de les instruire sur 
les croyances et les pratiques as-
sociées à chacune. Je suis avant 
tout appelée à leur faire décou-
vrir que, même imparfaite, rien 
ne vaut la vie. Que leurs faibles-
ses humaines sont des chemins à 
emprunter pour qui veut ouvrir 
son cœur et s’améliorer afin de 
vivre dans un monde meilleur. 
Que la nature, le silence, la mé-
ditation, la prière, les rituels, la 
marche, la respiration, l’action 
communautaire, la religion, etc., 
sont des voies qui permettent un 
temps d’arrêt. Quand l’enfant 
entre en lui, accueille cet état 
d’âme, il prend conscience des 
situations qui dépassent ses for-

ces, qui affichent ses faiblesses 
et il se connecte avec son cœur. 
Quand le lien se fait, j’emprunte 
ce chemin avec eux, c’est la voie 
spirituelle où tout est possible, 
car c’est du cœur que naît le vrai 
bonheur… 

Je conclus avec une allégorie 
pour ceux et celles qui doute-
raient de mon rôle, étant donné 
que ma présence est très limitée, 
car j’ai beaucoup de milieux.

Quand on prend la route et que 
l’on conduit la nuit, les phares 
de l’automobile n’éclairent pas 
tout le trajet d’un seul coup, 
mais une partie suffisante du 
chemin à la fois pour se rendre 
à destination.

Je me compte privilégiée de par-
ticiper à leur voyage qui, j’espère, 
les mènera au bonheur durable, 
celui qui naît du coeur. ◘

Céline St-Gelais
Animatrice spirituelle et 
communautaire 

Des soins de qualité dans le confort de VOTRE foyer!
Une entreprise de chez nous!

LogiSoins          819 609-1003          logisoins@hotmail.com

Évaluation gratuite de vos besoins

Programme de main�en à domicile, soins infirmiers, soins d'hygiène et bien plus encore...
Programme "Mon infirmière" assurant un suivi complet à la famille et/ou au médecin traitant.

Services reconnus par : CSST, SAAQ, assurances, crédit d'impôt 
Nos services sont offerts en complémentarité aux services offerts par les CLSC 

Notre mission : 
          Soigner chacun de nos clients avec respect et dignité comme le ferait un membre de la famille.
À qui s'adresse nos services à domicile? 
          À toute personne ayant besoin de soins à domicile ou en résidence.



18  /  Journal Le StéphanoiS  - Mars 2011

Libre opinion

Innover pour du toujours plus 
grand, toujours plus beau 
est-ce synonyme d’améliora-

tion des services aux citoyens?

Hôtel de ville
Si, à partir d’une maquette, on 
regardait la bâtisse de la caisse 
populaire et, juste à côté, la bâ-
tisse actuelle de l’hôtel de ville, 
on verrait une bonne différence 
dans l’envergure, autant en hau-
teur qu’en profondeur... Passer 
de l’une à l’autre augmentera-il 
les services dans la même pro-
portion? 

La bâtisse de la caisse populaire 
pourrait être achetée pour la 
somme de 750 000 $ avec un 
ajout de 250 000 $ pour les 
accommodements tandis que 
la rénovation de l’hôtel de ville 
actuel coûterait 500 000 $. Il 
semble bien que le côté du tra-
vail administratif se fait actuel-
lement sans trop de problèmes; 
tous les comptes de taxe ont pu 
être expédiés dans les délais! 
Quel pourcentage du million 
dépensé se traduira en amélio-
ration de service?

Qui (et à partir de quels critères) 
a fait l’évaluation des travaux 
pour la rénovation de l’hôtel de 
ville actuel, pour en arriver à un 
montant aussi élevé? Quelles in-
fluences ont joué pour conduire 
à la prise de position actuelle? 
Cela ressemble étrangement 
à celui qui voudrait acheter la 
belle maison de son voisin pour 
recevoir des amis de l’extérieur 
(du tape-à-l’œil). Celui qui 
possède une source inépuisable 
d’argent, c’est-à-dire les taxes 
des contribuables.

Règlement d’emprunt et augmentations de taxes

Pour de meilleurs services?
Les administrations précéden-
tes et actuelles ont-elles pensé 
à l’entretenir  l’hôtel de ville 
convenablement? Cette bâtisse 
fut acquise de la caisse popu-
laire qui ne construit générale-
ment pas de la cochonnerie. Les 
propriétaires d’immeubles, dans 
le privé, savent qu’un toit doit 
être examiné au bout de 20 ans; 
ils n’auraient aucun problème à 
entretenir une bâtisse de 38 ans, 
eux qui savent conserver même 
des bâtisses dépassant le cen-
tenaire! 
 
N’y aurait-il pas moyen d’instal-
ler 2 ou 3 bureaux au deuxième 
étage du très bel édifice des 
travaux publiques (acquisition 
judicieuse) comme des commis 
de l’administration des travaux 
ou autres... La proximité pour-
rait être fournie par un service 
de télécommunications avec 
l’hôtel de ville.

Sommes-nous en train de nous 
servir de ce défaut du capita-
lisme qui consiste à centrer les 
dépenses dans un secteur donné 
pour ensuite nous servir de cette 
qualité du socialisme qui est de 
répartir la (misère) facture de 
façon égale?

Un registre était ouvert, le 
27 janvier dernier, pour les 
opposants au règlement d’em-
prunt... aucune signature... 
combien de Stéphanois étaient 
au courant? Pas nous et pas 
ceux à qui nous en avons parlé! 
Le Nouvelliste nous l’a appris. 
Y avait-il  danger à mieux 
diffuser cette importante  in-
formation?

Du progrès?
Tout ça pendant que certains 
chemins sont dans un état la-
mentable, si on en juge par les 
courriers dans le journal Le 
Stéphanois.

Pour vous qui demeurez dans les 
secteurs ruraux de la municipa-
lité, qui alimente vos besoins en 
eau potable? Qui s’occupe de 
vous quand votre pompe à eau 
casse durant l’hiver? Pire, lors-
que vous êtes obligés de nettoyer 
votre pointe ou la redescendre un 
peu plus bas parce que le niveau 
d’eau de votre puits a baissé?

Vous avez travaillé vous-même, 
ou vous avec payé pour vos ins-
tallations septiques… Qui s’est 
présenté pour gérer son contenu? 
Et à quel coût sur votre compte 
de taxe? Avant d’être livré aux 
mains des gestionnaires de la 
RGMRM, un propriétaire  payait 
45 $ pour faire la vidange aux 
deux ans tandis que maintenant 
il débourse 145 $.

Étalement urbain
Pendant que plusieurs municipa-
lité de la rive sud se mobilisent 
pour sauver leur eau, nous, 
à Saint-Étienne-des-Grès, on 
s’écartille! On accepte de nou-
veaux projets domiciliaires. On 
se gargarise avec les études de 
certaines firmes d’experts de re-
cherches en approvisionnement 
en eau potable. Aussi fiables 
que la météo? Nous sommes, 
pour la plupart, sur la même 
nappe d’eau, le village et ses 
développements domiciliaires, 
ainsi que les fermes laitières et 
maraîchères. Ça fait beaucoup 

de monde à l’abreuvoir. Et il faut 
ajouter les laveurs d’asphalte et 
de pavés unis. Pendant ce temps, 
plusieurs ruraux installent des 
réservoirs pour récupérer l’eau 
de pluie à partir des gouttières 
de leurs bâtiments. La nappe 
phréatique dans laquelle nous 
puisons notre eau se vide aussi 
dans la rivière St-Maurice par 
des chemins naturels qui, un 
jour, sans nous avertir, pourraient 
changer leur itinéraire. Ces ex-
perts peuvent-ils nous garantir un 
approvisionnement en eau pota-
ble chiffré, c’est-à-dire combien 
d’eau, pour combien de maisons 
et pour combien d’années, en 
n’oubliant pas les fermes, bien 
entendu?

Consolons-nous...
Bien sûr que nous avons des 
services. La charrue pour le dé-
neigement, notre service impec-
cable d’incendie, les premiers ré-
pondants, quelques creusages de 
fossés, etc. Des services essen-
tiels (pas forcément récurrents) 
qui sont les fondements même de 
toute corporation municipale.

On sait tous et toutes qu’admi-
nistrer une municipalité et satis-
faire tout le monde, ce n’est pas 
facile, mais le faire en respectant 
celui ou celle à qui on envoie la 
facture, c’est un minimum. ◘

Normand Thiffault
Réjean Lampron
Secteur de l’avenue Ringuette
Saint-Étienne-des-Grès
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Le conseil municipal maître d'oeuvre de La fierté d'innover

Au siècle dernier, un con-
seil municipal voulait 
l’excellence pour sa mu-

nicipalité. Il n’avait pas tout 
savoir ni toute expérience. Il est 
allé chercher dans l’expertise 
locale et nationale ce qui lui 
manquait pour répondre aux 
besoins du milieu. Il nous a laissé 
le slogan La fierté d’innover. 
Viennent de nouveaux moments 
de vivre cette fierté!

Nos expériences
L’adhésion de la municipalité 
à Villes et villages fleuris a 
amené la formation d’un comité 
d’embellissement comme or-
ganisme municipal. Ce comité, 
conseillé par des spécialistes 
en aménagement horticole, en 
urbanisme, etc., s’est mis au 
travail : d’abord sensibiliser la 
population, la faire participer, 
l’encourager. Ce fut une grande 
fierté de gagner des premiers 
prix au régional et au national. 
Chaque année, des juges ex-
perts provenant de tout le 
Québec et même des États-Unis 
viennent sur place inspecter les 
résultats, accorder des points à 
la municipalité et faire des re-
commandations pour améliorer 
l’embellissement. Les élus, 
premiers responsables de la dé-
marche, continuent de supporter 

et d’encourager les bénévoles 
du Comité d’embellissement. 
De l’enjolivement par les 
fleurs, le comité est passé à 
la plantation d’arbres, à la 
réalisation d’un parc et de 
son aménagement comme à 
l’embellissement général de la 
municipalité. Et ça continue. 
Une fierté d’innover.

Pour répondre aux besoins de 
service médical, le conseil mu-
nicipal a fait appel à l’expertise 
de l’organisme Villes et villages 
en santé. Supporté par des ex-
perts en santé et par l’université, 
le conseil a mis en branle un 
mouvement citoyen. D’abord 
une journée d’échanges sur la 
santé de notre milieu, ensuite 
la formation d’un comité santé 
bénévole. Le résultat fut la 
fondation de la coop-santé. 
Une création admirée et copiée 
partout. Création qui continue 
de servir notre population et 
de recevoir le support de la 
municipalité. Un autre moment 
de fierté d’innover.

L’investissement municipal et 
son important soutien annuel 
dans les loisirs permet aux 
bénévoles des initiatives et des 
organisations pour les Stépha-
nois qui attirent des visiteurs 
de tout le Québec. Encore là, 

des moments récurrents de 
fierté d’innover.  

Début de fierté passager aus-
si avec Cimes et racines à la 
Gabelle, la route de la poésie, 
la journée culturelle, du théâtre, 
quelques concerts et autres in-
novations dont celles du 150e. 
Quand les administrateurs de nos 
biens publics lâchent, les béné-
voles manquent de souffle.

Un souhait
Des gens de passage nous 
disent : C’est beau chez vous!

Comment conserver ce qui est 
beau et améliorer graduelle-
ment l’ensemble? On pourrait 
participer à l’Association des 
plus beaux villages du Québec 
et compter parmi les 36 villages 
reconnus où l’authenticité de la 
vie rurale, les produits du terroir 
et le patrimoine architectural 
attirent le tourisme. Vienne le 
jour où on proclamera aussi 
cette fierté!

La Fondation Rues principales,  
le Réseau Villes et Villages d’Art 
et de Patrimoine  proposent des 
experts en lien avec le ministère 
des Affaires municipales, le 
ministère de la Culture et les 
universités pour conseiller la 

municipalité à l’animation de 
la population sur ces sujets, 
à la confection d’un plan de 
développement adapté et à la 
réalisation de projets innovateurs. 
Vienne le jour de la proclamation 
de cette fierté d’innover pour les 
arts, la culture, et la préservation 
de notre  patrimoine rural! 

L’engagement du conseil mu-
nicipal dans la démarche : la 
demande d’expertise locale et 
nationale, l’appropriation par 
les citoyens, la mise en oeuvre 
de projets par un comité et le 
soutien continu. Cet engage-
ment du conseil est une condi-
tion essentielle à la réussite. 
Nos expériences stéphanoises le 
démontrent et l’avis des experts 
en la matière le confirme. Vienne 
un nouveau moment de fierté 
d’innover à Saint-Étienne! ◘

Gilbert Bournival

Pour plus d’informations : 
http://www.beauxvillages.qc.ca
http://www.mcccf.gouv.qc.ca/
index.php?id=1278 
http://www.fondationruesprinci-
pales.qc.ca/fr

SERVICE D'ENTRETIEN PAYSAGER

Yves Pellerin

819 535-7054
295, Place Louis-Denis, St-Étienne-des-Grès  QC  G0X 2P0

À  v o t r e  s e r v i c e  p o u r  t o u t  g e n r e
d ' e n t r e t i e n  p a y s a g e r

taille
entretien de pelouse

entretien de plates-bandes
jardin d'eau

Technicauto

    CLAUDE CHANDONNET, propr.
1591, Principale, Saint-Étienne-des-Grès

Tél. : 819 535-2480           Fax : 819 535-2486

•  Alignement
•  Injection électronique
•  Mécanique générale
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Ça s’est passé chez nous

Retour sur notre traditionnel Carnaval d’hiver Optimiste

Bonhomme, Bonhomme
est venu jouer!

Qui dit que seuls les enfants se 
font maquiller? 

Casino et concentration
vont de pair.

Même la présidente du Club 
Optimiste a fait de la prison...

Les 4, 5 et 6 février dernier, Saint-Étienne-des-Grès, faisant fi 
de la froidure de l’hiver, s’animait grâce à un programme varié 
concocté par le Club Optimiste Le Stéphanois. Des activités, 
il y en avait pour tous les âges.  Impossible de se sentir laissé 
pour compte!

Ouverture sous les étoiles
C’est sous un ciel étoilé, bien emmitouflés et au cœur d’une am-
biance chaleureuse que les Stéphanois sont venus immortaliser 
l’ouverture officielle de leur carnaval d’hiver 2011. La soirée était 
féérique, les flambeaux qui ornaient la patinoire et le feu de joie au 
centre donnaient l’impression d’être au cœur d’un conte de fée.  Les 
uns jouaient au hockey, les autres apprenaient à leur progéniture 
les premiers rudiments du patin, alors que d’autres s’apprêtaient à 
passer leur première nuit sous la neige.

Si on vous invitait à dormir dans un igloo, vous diriez sans doute que 
cette idée est la plus farfelue de toutes, mais pas les scouts!  Ils ont 
trimé dur pour construire et préparer leur abri de fortune, un véritable 
quinzhee.  Aussi étonnant que cela puisse paraître, c’est à partir d’un 
monticule de neige bien tapé dans la neige que nos jeunes ont creusé 
deux chambres et de petits tunnels, et voilà que cette attraction s’est 
dessinée et a permis de vivre l’expérience de dormir sous la neige. Ce 
monument de glace a donné lieu à plusieurs questionnements, mais 
surtout  à des moments de plaisirs et à une expérience de vie unique. 
(Voir article de William Isabelle en page 27) 

Un samedi sans répit
Dès le lendemain matin, plusieurs braves s’étaient rassemblés pour 
pratiquer des sports d’hiver tels que la glissade, le patin et le hockey. 

Les joutes de ballon balais et les joutes de hockey pour les plus jeunes 
ont animé le parc Des Grès.

En après-midi, les Cataractes sont venus affronter des Stéphanois 
déterminés à démontrer leur talent sur la glace; c’est dans une am-
biance de camaraderie que plus d’une vingtaine de joueurs de hockey 
se sont affrontés sur la glace.

Un dernier petit café avant de partir (au profit du baseball mineur) et 
nous voilà prêts pour une soirée casino haute en couleur. Une soirée 
où des jeunes comme des moins jeunes se sont affrontés au poker, au 
black jack, à la roulette ou aux courses, pour le plus grand plaisir des 
organisateurs. En nouveauté cette année, la table des millionnaires 
a couronné le grand gagnant de la soirée, monsieur Patrick Vallée. 
Plus de 45 prix ont été remis durant la soirée grâce aux nombreux 
commanditaires (voir notre page facebook) qui ont contribué au 
franc succès de cette activité. Merci mille fois aux joueurs et aux 
commanditaires!  

Journée des enfants
Le clou de notre fin de semaine carnavalesque : la journée des 
enfants, avec nul autre que Bonhomme carnaval. Dimanche matin, 
dès 10 h 30, Bonhomme est venu rencontrer nos jeunes Stéphanois, 
pour leur grand plaisir. Structures gonflables, maquillage avec 
madame Sophie Dupuis, tire sur neige et promenade en traîneau 
tiré par les chevaux de Claudia St-Pierre ont couronné cette ma-
gnifique fin de semaine.

En après-midi, trois équipes déterminées se sont affrontées pour 
la joute de baseball sur neige. À première vue, cette activité 
semblait simple, mais courir dans la neige est fort ardu pour 

Texte : Lyne Boisvert, correspondante du Club Optimiste
    Photos : René Grenier
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Un quatuor heureux : Louise Villeneuve, présidente du Club Optimiste 
entourée de Johnny St-Pierre, Michel Dupuis et Yvon Richard

Des feux de joie, pour le plaisir des yeux
et la chaleur du corps et du coeur

Les Cataractes sont débarqués chez nous et Michael Bournival
fait des heureux en signant des autographes pour ses fans.

Au casino : ce n'est là qu'une des nombreuses tables de jeu.

les jambes, croyez-moi!  L’équipe Desjardins DesNeiges s’est  
inclinée face aux Cogneurs du dimanche et ensuite face aux 
Bertvert, leur laissant la finale. Les Cogneurs du dimanche se 
sont d’abords inclinés devant des Bertvert déterminés à remporter 
cette victoire, se retrouvant ensuite en grande finale. Pointage 
final 4 à 4, on déclare donc les deux équipes grandes gagnantes 
du tournoi amical de baseball sur neige 2011.  Un merci tout 
spécial à nos deux arbitres, Alain Bournival et Daniel Plourde, 
sous la présidence d’honneur de monsieur Marcel Bournival, 
organisateur du tournoi.

À l’an prochain!
C’est ainsi que votre Club Optimiste a couronné son 3e carnaval 
d’hiver, tout en invitant la population à se retrouver l’an prochain.  
Alors on se dit À la r’voyure! (vieille expression de nos ancêtres 
pour signifier À la prochaine fois!). 

Nous souhaitons donc que notre Carnaval devienne une véritable 
tradition chez nous. En été, nous avons le Tournoi de baseball fami-
lial et, en hiver, c’est notre Carnaval Optimiste. Il faut toutefois se 
souvenir que ça prend des Stéphanois heureux et fiers de leur village 
pour permettre que de simples activités deviennent de véritables 
traditions. C’est ainsi que nous transmettrons à nos plus jeunes un 
véritable héritage culturel, un projet impérissable, une véritable 
tradition qui, en un mot, deviendra le souffle de la conscience col-
lective des Stéphanois. 

Plusieurs carnavaliers (certains venant même de l’extérieur) m’ont 
mentionné qu’ici, à Saint-Étienne, ça regorgeait d’activités colo-
rées, que ça bougeait et, surtout, qu’il était toujours plaisant de s’y 
retrouver.  N’est-ce pas merveilleux qu’un petit village comme le 
nôtre soit aussi accueillant grâce aux gens qui s’impliquent, certes, 
mais surtout grâce aux gens qui y vivent et qui en font un village 
UNIQUE!

Sur ce, je ne pouvais clore mon article sans vous murmurer à l’oreille 
une chanson bien connue (mais quelque peu modifiée pour l’occa-
sion) et de circonstance…

 
Bonhomme! Bonhomme est venu jouer!

Au casino et au hochey…
Au ballon balais et au baseball…

Manger de la tire et s’amuser.
BONHOMME!

Bonhomme! Bonhomme est venu jouer!
Glisser, patiner et même valser…

Il a dormi dans un quinzhee…
Il s’est baladé en chevaux…
Encouragé les Cataractes…

BONHOMME!
Tu es le maître de notre Carnaval!

À Saint-Étienne…
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490, 4E Rang; Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 376-8062

Sentiers de patinage, de marche et raquette 
en forêt.

Du jeudi au dimanche de 10 h à 16h 30

Ferme Éthier

Visitez notre site Internet
www.fermeethier.com

Physio Santé Les Grès

190, rue Saint-Honoré, bureau 202, Saint-Étienne-des-Grès

Priv
é

CSST - S
AAQ

    ►Douleur lombaire

Maryse Cossette,  physiothérapeute,  s'est jointe à notre équipe

    ►Entorse au genou

Service aussi offert : massothérapie
819  535-6111

Certificats cadeaux
disponibles

    ►Épicondylite     ►Fracture de cheville
    ►Douleur au cou     ►Etc.

Ordre professionnel
de la physiothérapie
du Québec

190, St-Honoré, bur. 104
Saint-Étienne-des-Grès
819 535-6512

22, chemin des Loisirs
Saint-Élie-de-Caxton

Point de services

Dre Marianne Boulanger
Dr Jacques Delorme
Dre Marie-Hélène Dubé
Dr David Dubois
Dr Daniel Gélinas

Clinique médicale Les Grès

Dr Patrick Houle
Dre Marie-Ève Lefebvre
Dre Jacinthe Lemieux
Dr David Milette
Dre Josiane Parent
Dr Dany Sirois

Service d'entret ien
ménager  Stéphanois

À votre service pour

tout genre de travaux
d'entretien ménager

commercial

Déjà 15 ans
à votre service!

Décapage, cirage
et polissage

         de plancher

Colette et Jacques Fortin
165, rue Bellemare

Saint-Étienne-des-Grès, QC

819 384-7887
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│texte  et photo : Gilles Berger

Gens de chez nous

Denis Boisvert, Monsieur Biblio

Ce monsieur avec le sourire, 
celui derrière le comptoir, 
celui qui vous accompa-

gne entre les rayons à la biblio-
thèque municipale pour vous 
aider à trouver un roman ou un 
document vous permettant de 
compléter votre travail de fin 
de session, eh bien! c’est lui, 
Denis Boisvert. C’est le même 
homme, d’ailleurs, qui règle les 
problèmes avec l’ordinateur, 
celui qui  réserve les livres que 
vous désirez  parmi ceux qui sont 
disponibles à la bibliothèque et 
commande pour vous les volu-
mes convoités dans l’immense 
inventaire que détient le Réseau 
biblio Centre-du-Québec La-
naudière Mauricie. Denis, c’est 
aussi le général qui motive, 
qui  travaille en symbiose avec 
quelques bénévoles dévouées 
au bon fonctionnement de la 
bibliothèque.

« J’ai développé mon goût pour 
les bibliothèques pendant mes 
études secondaires. » À la bi-
bliothèque de Saint-Étienne, il a 
répondu à un appel lancé dans Le 
StéphanoiS par madame Jeannot 
St-Onge qui cherchait quelqu’un 
pour la remplacer, mais il dé-
bute comme bénévole. Par la 
suite, il devient le bras droit de 
madame Chantal Bourgoin et, 
au départ de cette dernière en 
2009, il la remplace comme 
responsable de la bibliothèque. 
« J’aime l’atmosphère tranquille 
d’une bibliothèque. L’ordre, la 

logistique et l’organisation qui 
y règnent. On est fiers de notre 
bibliothèque, elle est belle. C’est 
la résultante, en grande partie, 
des efforts de Chantal Bourgoin. 
Nous oeuvrons dans de beaux 
locaux, l’informatique est à la 
page. On n’a rien à envier aux 
grandes villes. La coopération 
est bonne avec les élus, ils nous 
facilitent la vie par la confiance 
et la latitude qu’ils nous donnent. 
Je tiens à remercier les bénévoles 
(toutes des femmes). Chacune 
nous apporte ce qu’elle a de 
mieux avec, comme résultat, une 
équipe dynamique au service des 
Stéphanois. »   

Benjamin d’une famille de qua-
tre enfants, notre Monsieur 
biblio est natif de Sorel. « J’ai eu 
une enfance qu’on peut qualifier 
de normale! Je n’étais pas très 
bon dans les sports. Comme tous 
les jeunes de mon âge, j’avais 
des amis, mais j’aimais bien me 
retrouver seul à l’occasion et 
dessiner. Je dessinais alors un 
peu de tout. Des objets, des per-
sonnages, des bandes dessinées, 
etc.  Au primaire, ce qui m’atti-
rait le plus c’étaient les arts plas-
tiques.» Au secondaire, le jeune 
homme cherche un cours qui le 
dirigerait vers une profession lui 
permettant de s’exprimer par le 
dessein. Il décide alors de joindre 
l’utile à l’agréable. Il s’inscrit au 
CEGEP de Trois- Rivières en 
Techniques d’architecture puis 
complète sa formation à l’uni-
versité de Montréal et obtient 
un Bac en Achitecture. « Outre 
la partie dessin et la construction 
de maquettes dont je raffole 
évidemment, il y a aussi le côté 
terre à terre de la profession tout 
aussi captivant! On rencontre les 

promoteurs et les architectes. 
On discute et on réfléchit sur les 
coûts et les besoins. En tant que 
dessinateur, j’y vais à l’occasion 
de quelques suggestions. Je de-
viens en quelque sorte le crayon 
de l’architecte. C’est un travail 
de coopération. Recommencer, 
peaufiner le travail fait partie 
du quotidien du dessinateur. Je 
suis le premier intervenant qui 
donne une forme à un projet 
abstrait. »

Monsieur Boisvert a apprécié 
son séjour à Montréal (4 ans ) 
pour ses études. Mais il préfère 
les villes de taille moyenne. Le 
jeune dessinateur quitte les 
bancs de l’école et s’établit à 
Trois-Rivières. Au fil des ans, 
quelques réalisations issues des 
traits de crayons qu’il a tracés sur 
le papier prennent forme. On n'a 
qu’à penser aux installations du 
parc portuaire, à la bâtisse qui 
abrite le quotidien régional Le 
Nouvelliste, au complexe sportif 
du CEGEP de Trois-Rivières, à 
l’agrandissement de l’Hôpital 
Cloutier, à l’Auberge des Gou-
verneurs de Shawinigan, etc. 
« Contrairement à un comptable, 
par exemple, ma job sur papier 
se concrétise et devient fonc-
tionnelle. » C’est avec un large 
sourire que cette savoureuse 
anecdote est racontée : « Ça se 
passe à mes tout débuts dans 
la profession. J’assiste pour la 
première fois de ma vie à une 
réunion de chantier dirigée par 
l’architecte pour qui je travaille. 
La semaine suivante, mon pa-
tron me dit qu’il est occupé et 
m’annonce que c’est moi qui le 
remplace et que je vais, de ce fait, 
présider la réunion de chantier 
ce mois-ci. Ayoye! Moi le petit 

nouveau aux commandes? »  
Denis se dit heureux, il aime 
la lecture la télé et le cinéma. 
« Ma vie est simple. J’habite 
Saint-Étienne depuis 1993, j’ai 
deux enfants qui me comblent 
et, en décembre, on m’a nommé 
marguillier. » 

Outre son travail, monsieur 
Boisvert dessine pour son plai-
sir. Plusieurs dessins, riches en 
détails et réalisés à la plume 
(encre de Chine), sont exposés 
sur les murs de sa demeure. Il 
a exposé lors des journées de la 
culture à Saint-Étienne. Habitué 
dans le cadre de son travail à 
voir le fruit de ses efforts se 
concrétiser, Denis travaille le 
vitrail. « Il y trois façons de faire. 
Premièrement, le faux vitrail qui 
consiste à prendre une vitre sur 
laquelle on dessine en collant 
des cordons de plomb et sur 
laquelle on applique ensuite la 
couleur. Deuxièmement, la mé-
thode traditionnelle qui consiste 
à insérer différents morceaux de 
vitre de couleur dans des bandes 
de cuivre en forme de H. Troi-
sièmement, la méthode Tiffany, 
celle que j’utilise. J’achète dans 
des boutiques spécialisées des 
carreaux de vitres de différentes 
couleurs que je découpe selon 
les formes que requiert le dessin; 
j’assemble le tout à l’aide d’un 
cordon de cuivre soudé au plomb 
qui adhère à la vitre. » Pour avoir 
vu quelques-unes de ses œuvres, 
lampes, lustre, vitrail de châssis 
et autres, je peux vous assurer 
qu’on parle ici d’un artiste.

Avec Denis Boisvert, on a un 
nouvel exemple du précieux ap-
port d’un Stéphanois à la vitalité 
de sa communauté.  ◘
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Pas de veine !

Qui suis-je?

│par René Grenier

Et de dix...

Voici la dixième photo

Cette photo pourrait avoir été prise vers les années 
1935. Nous avons retrouvé cette photo dans un album 

de personnes décédées et il semble y avoir un lien avec 
les familles Lesieur et Boisvert, 4e Rang. Si vous êtes en 
mesure d’identifier au moins une personne de ce groupe, 
cela nous donnerait un bon départ pour poursuivre la 
recherche d’identification. Ce serait bien apprécié.

Si vous aimiez faire identifier quelques photos qui 
vous semblent incertaines, faites-le moi savoir et nous 
ferons un appel à tous par l’entremise de votre journal 
Le StéphanoiS.
 
Merci beaucoup de m'envoyer une réponse par internet 
ou par téléphone! ◘
 
reneg@cgocable.ca  ou 819 535-2815

Il semble que nous n'ayons pas de veine avec les dernières photos; les huitième et neuvième photos n'ont pas 
été identifiées.

230,  avenue des Prés  -  Saint-Boniface   QC   G0X 2P0819 535-9148
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"Santé" vous en forme

Bouger pour mieux être

│par Charles-Mathieu Lachaume

Par où commencer ?
Il est important d’indiquer qu’il n’y a pas d’âge pour faire de l’activité 
physique. Que vous ayez 12, 40 ou 70 ans et plus, l’important c’est d’être 
actif afin de maintenir une excellente qualité de vie. Voici les recomman-
dations de base de l’American College of Sport Medecine (ACSM)(3) en 
ce qui a trait à l’activité physique pour toute la population :
- 5 jours d’activité physique d’intensité modérée pendant 30 min.  OU  
- 3 jours d’activité physique d’intensité vigoureuse à intense pendant 
20 min. Plus de détails sur http://www.acsm.org/ (3)

De nos jours, la notion de rapidité et de productivité est très 
importante partout dans le monde. Depuis l’arrivée de la 
télévision, jeux vidéos, Internet et bien d’autres technologies, 

l’humain s’est adapté à ces « gadgets » en diminuant ses relations 
interpersonnelles et en cessant progressivement ses activités.

Obésité : GROS problème !
Ce long processus, nous le ressentons plus que jamais de nos jours! 
En 2005, Statistiques Canada affirmait que plus d’un tiers (1/3) des 
Canadiens adultes avaient un surplus de poids. De plus, la population 
se situant entre 55 et 64 ans avait le taux d’embonpoint le plus élevé 
(44 %)! Chez les garçons âgés entre 12 et 17 ans, le taux de personnes 
souffrant d’embonpoint ou d’obésité s’élevait à 34 % (~1/3). Chez 
les filles de 12 à 17 ans, celui-ci s’élève à 23 %(~1/4).(1) Ce problème 
de société a de quoi nous inquiéter.

L’apport de la kinésiologie
Le but de la kinésiologie est de promouvoir l’activité physique au sein 
de la population de tous genres. Plusieurs personnes se demandent, 
qu’est-ce qu’un kinésiologue? Le kinésiologue est le professionnel 
de la santé, spécialiste de l’activité physique, qui utilise le mouve-
ment à des fins de prévention, de traitement et de performance.(2) À 
la question « Pourquoi devrait-on faire de l’activité physique? », la 
Société canadienne de physiologie de l’exercice démontre, par la 
liste ci-dessous, ses principaux effets bénéfiques :

Conseil du mois
Pour plusieurs, le mois de mars signifie « semaine de relâche »… 
Délaissez agréablement vos ordinateurs, jeux vidéos, etc.  Optez 
pour prendre l’air, amusez-vous et devenez actifs! ◘

(1)  http://www4.hrsdc.gc.ca/.3ndic.1t.4r@-fra.jsp?iid=6#M_4
(2)  http://www.kinesiologue.com/
(3)  http://www.acsm.org/

ANDRÉ RÉPARATION
Magasin : Cellulaire :
819 536-0028 819 531-2315

HEURES D'OUVERTURE
de 9 h à 17 h

Saint-Étienne-des-Grès
819 535-3006

Réduit les risques de :
- maladies cardiaques
- diabète de type 2
- obésité
- ostéoporose
- cancer du côlon
- hypertension
- accident vasculo-cérébral (AVC)

Aide à :
- augmenter la résistance à la fatigue mentale
- gérer le stress et réduire l’anxiété
- sortir de la dépression
- améliorer le sommeil
Influence positivement :
- le maintien d’un poids santé
- le bien-être mental
- le contrôle et l’estime de soi
- la perception de la qualité de vie

Autres:
- Meilleur contrôle du taux de sucre sanguin (glucose)
- Diminution du mauvais cholestérol sanguin
- Augmentation de la densité osseuse
- Augmentation quotidienne du niveau d’énergie

G É O M A T I Q U E  B L P

1282, Promenade du St-Maurice, Shawinigan (Québec) G9N 1L8
Téléphone : 819 536-0833  ■   Télécopieur : 819 536-0834

Pierre Brodeur, a.g.
4915, rue Bellefeuille, Trois-Rivières (Québec) G9A 6B4

Téléphone : 819 378-7557  ■   Télécopieur : 819 374-0791

arpenteurs-géomètres
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1224, PRINCIPALE, SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

Ouvert 7/7 jours, de 8 h 00 à 21 h 00

Lucie Leblanc,
responsable des fruits et légumes,

vous offre, pour la période
du 27 février au 11 mars :

Bananes DOLE
à 0,49 $ / lb

Champignons blancs
à 0,99 $ / 8 oz

Aussi disponible à votre boulangerie, service de buffet
SERVICE - QUALITÉ - FRAÎCHEUR

Prix en vigueur du 27 février au 11 mars 2011
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Place à la relève

Des scouts en camp d'hiver

Vous savez, écrire dans le jour-
nal local réunit deux de mes 

passions : le scoutisme et le jour-
nalisme. Parlant de scoutisme, lors 
du dernier carnaval organisé par le 
Club Optimiste de Saint-Étienne-
des-Grès, la troupe éclaireur 69e 
Harfang y a participé à sa façon en 
construisant un quinzhee.

Mais qu’est-ce qu’un quinzhee, me direz-vous?

Il s’agit d’une butte de neige, dans laquelle on creuse une chambre 
pour pouvoir y dormir bien au chaud, à l’abri du vent. Le nôtre 
comportait deux chambres pouvant abriter 12 personnes au total. À 
cause de quelques erreurs de conception, un scout a souffert d’hy-
pothermie mineure et quelques éclaireurs souffrant de l’humidité, 
dont moi, ont transporté leurs affaires dans le local pour y terminer 
la nuit. Je lève mon verre de jus à Thomas Poirier et Adam Dostie, 
qui ont réussi à dormir deux nuits sans problème dans notre abri. 
Toutes mes félicitations à vous deux!

Qu’est-ce que cette expérience nous a apporté?

Pour ma part, j’ai acquis de la débrouillardise. Je m’explique : 
pour manger, il a fallu utiliser notre propre gamelle, qui n’était pas 
toujours bien propre, au lieu d’avoir notre nourriture toute cuite 
dans le bec comme les louveteaux.

Que mangeons-nous dans ces circonstances ?

Nous avons préparé de la boulette scoute sur la braise, et pour 
dessert, la délicieuse banane scoute. La boulette se prépare avec 
des patates, carottes et oignons hachés finement, mélangés à de la 
viande hachée, le tout enveloppé dans une papillote d’aluminium. 
Pour la banane, elle est fendue au milieu et garnie de guimauves 
et pépites de chocolat, elle aussi enveloppée dans une papillote 
d’aluminium. Bref, un vrai délice! Mille mercis à Linda Audy 
pour son délicieux ragoût qu’elle nous prépara à l’avance pour le 
souper. N’oublions pas la soupe aux légumes...

En conclusion, nous avons reçu un véritable cours d’économie 
familiale en plein air! ◘

Photos : René Grenier

│par William Isabelle 
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Poésie

L’année 2010 ayant connu un franc succès, nous vous offrons une nouvelle opportunité de vivre l’aventure de la poésie. En tant que 
responsable pour la municipalité de Saint-Étienne, je suis très heureuse de vous y accompagner en collaboration avec monsieur Paul 
Gagné dont le dévouement et l'intérêt pour les arts sont précieux. 

Une nouvelle année, un nouveau thème qui laisse place à beaucoup de liberté d’expression; vous pourrez laisser libre cours à votre imagi-
nation à travers le thème de l’année : « Dans la vie… ». Tout comme l’année dernière, vous pourrez participer soit en proposant un texte 
selon le thème imposé, soit en choisissant de faire valoir vos talents dans la catégorie du thème libre…. ou les deux et pourquoi pas!

Pour respecter davantage les styles d’écriture associés à l’âge des participants, nous aurons cette année quatre catégories soit : deux caté-
gories au primaire (1er cycle et 2e cycle), la catégorie adolescent(e) et la catégorie adulte.
 
La date limite pour l’identification des finalistes a été fixée au 1er octobre 2011, ce qui laisse aux participants une marge de manœuvre 
confortable jusqu’au 21 septembre pour la remise de leurs poèmes. L’évènement se clôturera le  22 octobre à St-Ursule, qui fête cette 
année son 175e anniversaire, par le dévoilement des gagnants pour l’ensemble de la MRC de Maskinongé.

Nous comptons vous retrouver nombreux à laisser parler votre cœur, votre imagination, votre expérience de vie. ◘

Gilberte Parenteau,
Responsable pour Saint-Étienne, 819 535-3035

La route de la poésie Desjardins-MRC Maskinongé

Dre Marie-Claude Bonin

Tél. : 819 535-6868

Lundi :  8 h 30  à  21 h 00
Mardi :  8 h 30  à  17 h 00
Mercredi :  8 h 30  à  17 h 00
Jeudi  :  8 h 30  à  17 h 00
Vendredi :  8 h 30  à  17 h 00

Heures d'ouverture

Clinique dentaire
Dre Marie-Claude Bonin

190, St-Honoré, bureau 222, Saint-Étienne-des-Grès
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Chronique céleste

│par Denis Verrier,  astronome amateur 

De ciel en ciel...

Le ciel de Saint-Thomas

Le 22 janvier dernier, je ren-
contrais les gens de l’ATJ de 
Saint-Thomas-de-Caxton 

pour échanger sur le projet d’as-
tro-parc. Nous avons discuté de 
logistique, de besoins et possibi-
lités en plus de visiter l’éventuel 
site ainsi que les infrastructures. 
Malheureusement, un organisateur 
du ROC (Rendez-vous des Ob-
servateurs du Ciel) m’a tout der-
nièrement informé qu’ils avaient 
retenu un site près de Saint-Ro-
main en Estrie pour leurs futurs 
événements dès 2012. Ce site a 
été retenu pour la qualité de son 
ciel nocturne grâce à un éclairage 
environnant respectueux d’autrui. 
Du côté du CAFTA (Concours An-
nuel de Fabricants de Télescopes 
Amateurs), il est bien ancré dans 
la région de Valleyfield, organisé 
par trois clubs d’astronomie de 
cette région depuis maintenant 
plusieurs années. Il faudrait que 
des clubs du centre du Québec 
prennent la relève pour apporter 
cet évènement dans la région et 
cela demande beaucoup de res-
sources d’organisation. J’ai aussi 

pensé à une activité pour la pluie 
d’étoiles filantes des Perséides en 
août. Ce serait une activité pilote 
parfaite mais il faudra passer pour 
cet été car la Lune sera pleine à ce 
moment, voilant ainsi la lueur des 
bolides. À la prochaine nouvelle 
Lune, je me rendrai à Saint-Tho-
mas pour prendre quelques photos 
nocturnes dans le but d’évaluer la 
qualité du ciel au Parc de Saint-
Thomas et vous en ferai part. 

Le 30 janvier dernier, j’ai assisté 
à la journée porte ouverte de la 
bibliothèque de Saint-Thomas 
et j’en ai du coup profité pour 
remettre à la responsable de la 
bibliothèque, madame France 
Bournival, un ouvrage de réfé-
rence astronomique, Le Ciel et 
l’Univers (Encyclopédie Univer-
selle) pour compléter son rayon 
des sciences. Je vous invite à 
consulter ce livre qui vous aidera 
à connaître et comprendre l’Uni-
vers, et aussi à savoir vous repérer 
dans le ciel nocturne. C’est un très 
bon outil pour débuter en astrono-
mie et j’espère qu’il éveillera des 
passions chez les Stéphanoises et 
Stéphanois.

Le ciel de mars
Passons maintenant au ciel étoilé 
de ce mois-ci. Au niveau des 
constellations, nous retrouvons, 
en commençant vers l’Ouest en 
début de soirée, le Taureau avec sa 
brillante Aldebaran et encadré par 
les Pléiades et les Hyades (deux 
beaux amas ouverts), surmonté de 
Persée avec son étoile Algol ainsi 
que son amas double d’étoiles. Et 
juste au-dessus, le Cocher avec son 
étoile Capella et ses Amas M36, 37 
et 38 dont je vous ai glissé mot le 
mois dernier. Un peu plus vers le 
zénith, l’amas M35 à la base des 
Gémeaux qui renferment le couple 
d’étoiles Castor et Pollux. Et juste 
à leur droite, discret, le Petit Chien 
abritant entre autre la brillante 
Procyon. Et sous les Gémeaux, 
Orion avec ses étoiles Bételgeuse, 
Bellatrix et Rigel, et sous les trois 
étoiles de sa ceinture, la splendide 
nébuleuse M42 visible aux jumel-
les et représentant son glaive. Au 
Sud, juste à gauche des Gémeaux, 
le Cancer avec son amas M44 

surnommé l’amas de la Ruche 
et, plus bas, un autre amas un peu 
plus faible, M67. Face à l’Est, on 
retrouve le Lion avec son étoile 
Regulus. Vers le Nord, la Grande 
Ourse abritant les deux galaxies 
M81 et 82 visibles seulement au 
télescope et à l’abris de la pollu-
tion lumineuse. Sa compagne non 
loin, la Petite Ourse dont le bout 
de la queue est le seul et unique 
point fixe de la voûte céleste dans 
l’hémisphère Nord et marqué par 
Polaris, l’étoile Polaire. Il ne faut 
pas non plus oublier Cassiopée 
et Céphée qui font partie des 
quelques constellations que l’on 
qualifie de circumpolaires comme 
la Grande et Petite Ourse. Cela si-
gnifie que, tout au long de l’année, 
elles ne se couchent jamais à notre 
latitude. Il faut comprendre que 

cette image du ciel nocturne est 
bonne en début de soirée pour le 
mois de mars et évoluera tout au 
long de la nuit. Les constellations 
à l’Ouest se coucheront successi-
vement au fur et à mesure que de 
nouvelles se lèveront à l’Est. Nous 
parlerons de ces dernières dans la 
chronique du mois d’avril. 

Quant aux planètes, Mercure et 
Jupiter seront visibles tout le mois 
à l’Ouest au coucher du Soleil; 
même que, du 13 au 16, elles 
seront très près l’une de l’autre. 
Saturne elle, sera visible tout au 
long de la nuit; c’est une chance 
pour prendre le temps d’admirer 
ses magnifiques anneaux dans le 
détail. Vénus, pour les matinaux, 
sera visible à l’Est au lever du 
Soleil. En prime ce mois-ci, un 
mince croissant de Lune viendra 
de temps à autre se joindre à 
ces voyageurs. La pleine Lune 
prendra place au milieu du mois, 
soit le pire temps pour observer 
à cause de son éblouissement. 
La nouvelle Lune nous procurera 
donc des nuits sombres en début 
et fin de mois. Entre temps, dans 
ses quartiers, ce sera comme à 
l’habitude le meilleur temps pour 
observer les détails de sa surface 
à la limite de sa zone éclairée 
qui se nomme le terminateur. Il 
est impressionnant de voir au 
télescope le détail des ombres de 
montagnes et cratères projetées 
à sa surface. 

S’intéresser aux beautés du ciel 
étoilé, c’est apprendre à vivre 
en augmentant son niveau de 
conscience. Notre espèce en a 
la possibilité grâce à ses facultés 
intelligentes. Et, dans les faits, 
n’est-ce pas en partie par cet in-
térêt au fil des millénaires qu’elles 
se sont développées chez l’être 
humain?  ◘
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CONSTRUCTION DANY CROTEAU ENR.
Entrepreneur général

20 ans d'expérience

Résidentiel, commercial et industriel
- Rénovation de tous genres
- Construction neuve
- Toiture

- Revêtement
- Coffrage de béton
- Et autres …

Licence R.B.Q. : 8301-0934-09 Membre de l’A.P.C.H.Q.

ESTIMATION GRATUITE

455, Principale,  Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone : 819 372-4803 Télécopieur : 819 372-1838

Nos heures d'ouverture
sont les suivantes :

 lundi :            9 h à 12 h       
 mardi :        13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h 
        mercredi :      9 h à 12 h et 13 h à 17 h
       jeudi :            9 h à 12 h et 13 h à 17 h
 vendredi :      9 h à 12 h

Notez que l'examen de la vue est couvert par la RAMQ pour les enfants de 17 ans 
et moins et pour les personnes de 65 ans et plus. Les membres de la COOP 
profitent d'un rabais de 15 % sur tout achat de verres et montures à prix régulier.

C’est réglé.

Nathalie René
819 374-9300 819 535-3489 

AUTO • HABITATION • VÉHICULE RÉCRÉATIF

Affiliée à :

Avec Assurance Bournival
Société autonome en assurance de dommages

✓ Jusqu’à 30 % de réduction si votre résidence est munie d’un 
système de sécurité (feu/vol) relié à un central reconnu

✓ 10 % de réduction si vous assurez 
plus d’un véhicule de tourisme

✓ Une couverture adaptée aux
besoins des entreprises
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Organismes

Saint-Étienne-des-Grès

│par Lucille Milette, publiciste

Les membres du conseil d’administration de l’Aféas Saint-
Étienne sont heureuses de vous inviter à leur rencontre qui 
aura lieu au local Aféas, sous-sol du centre communautaire, 

1260, rue St-Alphonse, à 17 h 30 (5 h 30 P.M.), le 9 mars 2011. 
Pour celles qui travaillent à l’extérieur : vous pourrez vous joindre 
à nous dès que possible.

Rapport des responsables des comités, envoi du montant recueilli 
au cours de l’année pour aider les femmes de Cotonue à poursuivre 
leur projet de récupération dans leur pays. Annonce de « La journée 
du travail invisible des femmes » qui a lieu chaque année le premier 
mardi du mois d’avril, soit le 5 avril pour cette année 2011.

Sujet d’étude : Mon « leadership » déploie ses ailes

Être une leader, cela s’apprend! Il y a une bonne façon et une 
moins bonne façon d’influencer les autres, de les rassembler pour 
atteindre un but commun. On peut aussi exercer son leadership à 
plein d’endroits : pas seulement en politique, mais aussi dans sa 
famille, son milieu de travail, sa communauté. Comme les femmes 
ont parfois de la difficulté à se connecter à leur « leader » intérieur, 
l’Aféas de Saint-Étienne vous invite à une rencontre animée par 
madame Rita Lemay, pour découvrir toutes les facettes du lea-
dership au féminin.

Pour informations supplémentaires, appeler Lise Phaneuf au 
819 535-2452. Toutes les personnes intéressées par cette activité 
sont les bienvenues. Tu peux amener une amie si tu le désires. Nous 
vous attendons en grand nombre! ◘

Noël   du  Pauvre

La période des Fêtes est terminée et le Comité du Noël du 
Pauvre se fait un devoir de vous transmettre les résultats de la 
campagne 2010.

Pour Saint-Étienne-des-Grès et Saint-Thomas-de-Caxton, nous 
avons recueilli la somme de 8 767,74 $.  Ce montant nous a permis 
de venir en aide à 28 familles.

Provenance des dons

Les élèves des écoles Ami-Joie et des Grès 53,70 $
Tirelires dans les commerces 124,18 $
Cueillette des dons - 
   Soirée du téléthon à Saint-Étienne 4 030,01 $
Cueillette des dons - 
   Soirée du téléthon à Saint-Thomas 1 330,53 $
Vente stylos et blocs-notes 138,32 $
Collecte à la salle de l'Âge d'Or 41,00 $
La Caisse de l'Ouest de la Mauricie centres de
   Saint-Étienne et Saint-Thomas 3 050,00 $

Pour un total de 8 767,74 $

Grâce à vos dons, à la collaboration de bénévoles et des membres 
de la Caisse Desjardins de l'Ouest de la Mauricie, ainsi qu’à la par-
ticipation des commerçants de chez nous,  la 52e édition du Noël du 
Pauvre a été une belle réussite. ◘

Denise Bellemare
Responsable du Noël du Pauvre

Spécialité : Armoires de cuisine

Estimation Gratuite

Marc Milot, propr.

987, ch. St-Thomas, Saint-Étienne-des-Grès

Cell.  : 819 244-2364
Télécopieur : 819 296-2183

Armoires de cuisine
Salle de bains

Meubles sur mesure
Licence RBQ  :  5602-9580-01
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Organismes (suite)

Eurêka – Recherche et Sauvetage

Bonjour! Je me présente, Pierre Vallée, président du groupe de 
Recherche et Sauvetage Eurêka. J'aimerais faire connaître cet or-

ganisme à but non lucratif aux lecteurs et lectrices du StéphanoiS.

Eurêka Recherche et Sauvetage est une équipe jeune composée 
de chercheurs d'expérience. Notre but premier est la recherche de 
personnes disparues en milieu forestier et urbain et ce, d’une façon 
professionnelle, discrète, dans le plus grand respect des victimes et 
de leurs familles. 

Eurêka Recherche et Sauvetage est une équipe naissante n’ayant vu 
le jour qu’en juillet 2010, mais  elle est  formée en majeure partie 
de gens qui comptent déjà plusieurs années de bénévolat dans le 
domaine de la recherche et sauvetage. Nos chercheurs spécialisés 
et notre équipe canine sont prêts à intervenir rapidement en cas de 
besoin. 

 Nous pouvons aussi offrir les formations « Reste près d’un arbre », 
« Survivre à l’extérieur » et « La neige » qui font partie du programme 
Adventure Smart. Un de nos membres est un formateur qualifié pour 
ces programmes de prévention destinés aux enfants.

 Étant membre de l’Association Québécoise des Bénévoles en 
Recherche et Sauvetage (www.aqbrs.ca) et organisme partenaire de 
la Sécurité civile Québec, nous pouvons aussi, à la demande de cette 
dernière, porter assistance en cas de désastre majeur ou évènement 
particulier nécessitant des bénévoles structurés.          

Photo : Danielle Pélissier

Pour toute information supplémentaire, n’ hésitez pas à me 
contacter. ◘

Pierre Vallée,   tél. rés. : 819 535-7166    
Président Eurêka Recherche et Sauvetage
Coordonnateur Recherche et Sauvetage,  District 04 – Mauricie/
Centre-du-Québec,

115 Jonette, Saint-Étienne-des-Grès  G0X 2P0
eureka.sar@gmail.com  

Cette photo ne représente qu’ une partie des membres de l’équipe.
A l’arrière :  Serge Massicotte, Laurent Ciclaire, Julie St-Jean, Michel 

Bérubé
A l’avant  :  Pierre Dumont, Lucie Fugère, Pierre Vallée, Michel Bouchard 

et Guy Simard

Du nouveau pour l'achat local , la CoopÉRATIVE 
Fierté d'ici ! « Ouverture d’un point de cueillette à Saint-Etienne » 

 
L’équipe de la Coop Fierté d’ici !    
819 601-2102   
info@fiertedici.com   

Procurez-vous facilement des produits locaux par l'entremise 
de la coopérative Fierté d'ici !
- Plus de 20 producteurs présents
- Part sociale de 20 $ ( membre à vie )
- Boutique virtuelle, 24 h / 24 www.fiertedici.com
- 2 points de cueillette :  Louiseville (354, 2e Rue)   
         Saint-Élie-de-Caxton (Boulangerie En  
       passant)
  
Au courant du mois de janvier, le point de cueillette de 
Saint-Étienne-des-Grès prévu à la Ferme La Cueille, située 
au 574 chemin des Dalles, sera ouvert.
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Les activités vont bon train au Centre. Les repas communautaires, 
qui ont lieu un mercredi par mois, reçoivent désormais plus d’une 

trentaine de personnes. Des ateliers de français avancé, des ateliers 
d’informatique débutant et intermédiaire, des café-rencontres et des 
massages pour bébé sont offerts, tandis que l’aide aux devoirs se 
poursuit jusqu’à la fin de l’année. 

Nous sommes toujours à la recherche de parents qui ont des enfants 
de 3 à 5 ans pour débuter les ateliers Soleil. Pour les parents d’en-
fants de 6 à 12 ans, nous avons aussi la série : Vie de famille, de la 
discipline à l’amour. Nous offrirons aussi, sous peu, des ateliers de 
scrapbooking et des ateliers informatiques sur des logiciels spéci-
fiques tels que Excel, Powerpoint et Word. Si vous êtes intéressés, 
venez vous inscrire ou appelez-nous.

Pour les prestataires d’aide sociale, une compensation financière 
de 130 $ par mois est offerte (17 h d’activités par semaine). Le 
programme est offert par Emploi-Québec.

Si vous avez des suggestions d’activités ou de conférences, n’hésitez 
pas à nous en faire part. 

│par  Caroline Lacomblez

Prochain repas communautaire : le 23 mars 2011.  2 $ pour les 
non-membres, 1 $ pour les membres et 0,50 $ pour les enfants. 
Appelez-nous pour confirmer votre présence.

Prochaine conférence : 10 mars 2011 à 18 h 30. TDAH, Trouble 
de l’opposition, Anxiété, par  l’organisme Parents Partenaires; au 
local du Centre (sous-sol du centre communautaire). Appelez-nous 
pour réserver.                          
Le vendredi 15 avril 2011, de 9 h à 15 h : Viens apprendre les bases 
de la fabrication du pain, des bagels, et de petites gâteries... Confir-
mez votre présence à Diane avant le 8 avril avec dépôt de 5 $ remis 
sur place. ◘

1260 rue St-Alphonse (Au sous-sol du centre communautaire) 
819  535-1366 www.ceppdl.ca 

Saint-Thomas-de-Caxton

│par France Lesieur, publiciste

Dans notre société vouée au culte de la jeunesse, jeunes et moins jeunes sont dorénavant de 
plus en plus interpellés par les médias et le marketing. On les incite à se responsabiliser de 

manière générale quant à leur hygiène de vie afin de rester jeunes et en bonne santé.

Venez identifier les critères d'une bonne santé et ses multiples facettes et évaluer les bénéfices 
et les défis qu'implique l'intégration d'un mode de vie sain dans la vie de tous les jours lors d'un 
atelier-conférence intitulé Un esprit sain dans un corps sain animé par madame Chantal Belle-
mare, spécialiste en gestion thérapeutique, et madame Stéphanie Vermette, sexologue éducatrice, 
le mercredi 9 mars 2011 à 19 h 30, à la salle paroissiale de Saint-Thomas-de-Caxton. ◘

Pour informations : Madame Thérèse Lesieur, présidente, 819 376-0770 (heures de repas). 

Vos hôtes
France et Franck

1241, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

capricesfanny@cgocable.ca

Heures d’ouverture :
du mercredi au samedi

de 17 h 30 à 21 h
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Sports

Ligue de quilles Les Grès
│par Marc Bournival

Voici maintenant quelques statistiques de la ligue (en date du 14 février 2011)

Plus hauts simples de la saison Pointage Plus hauts simples de la saison Pointage
1- Francis Brodeur    260  1- Pierrette Pellerin     253 
2- Frédéric Cloutier    258  2- Lucie Bellemare     224
3- Jocelyn Isabelle / René Gélinas    248  3- Lise Guindon      217
4- Normand Bellemare    247  4- Sylvie Lafontaine     193
5- Jacques Gélinas    244  5- Huguette Magny     191

Plus hauts triples de la semaine Pointage Plus hauts triples de la semaine Pointage
1- Normand Bellemare    637  1- Dominique Boucher     468
2- Francis Brodeur    631  2- Manon Wellman     467
3- Frédéric Cloutier    578  3- Lise Guindon      453
4- René Gélinas / Pierre Plourde    549  4- Sylvie Lafontaine     421
5- Guy Bellemare    546  5- Gisèle Boucher     417

Plus hauts triples de la saison Pointage Plus hauts triples de la saison Pointage
1- Francis Brodeur    725  1- Pierrette Pellerin     574
2- Frédéric Cloutier    688  2- Lucie Bellemare     524
3- Daniel Plourde    651  3- Lise Guindon      521
4- Normand Bellemare    637  4- Dominique Boucher     495
5- René Gélinas    620  5- Sylvie Lafontaine     493

MEILLEURE ÉQUIPE
Plus haut simple de la semaine    886  Construction Marc-André Pellerin  (Paul)
Plus haut simple de l'année    912  Buffet Serge St-Germain   (Marc Bournival)
Plus haut triple de la semaine  2476  Boucherie J.C. Fortin-Pharmacie D. Deschênes  
(Pierrette)
Plus haut triple de l'année  2514  Gym du Sud  (Jocelyn Isabelle)
Salutations à tous et à toutes. ◘

N.B. : Les personnes intéressées à se joindre à la Ligue de quilles Les Grès comme substituts peuvent 
s’adresser à madame Diane Désaulniers, présidente, au numéro de téléphone 819 535-7197.

La vérité finit toujours par se 
savoir… tel ce dicton, nous 
avons appris récemment 

qu’à la reprise des activités de 
la ligue de quilles Les Grès, en 
janvier 2011, l’absence de Jac-
ques J. Gélinas et de son gendre 
Frédéric Cloutier n’était pas 
due à la maladie, un voyage ou 
un empêchement majeur… non, 
non, ils avaient tout simplement 
oublié, croyant que la saison 
2011 débutait le 16 janvier et non 
le 9. Tiens, tiens!!! « Ce soir du 
9 janvier, j’étais justement avec 
mon beau-père,  nous parlions 
des quilles et avions hâte de 
recommencer à jouer » de me 
confier Frédéric.

La Wii, vous connaissez? Parmi 
la multitude de jeux que nous 
pouvons trouver sur la Wii, il y 
a un jeu de quilles. Nous avons 
appris que Pierrette Pellerin, 
à ce jeu, déclasse de façon ma-
gistrale son mari Paul Pellerin. 
Paraît qu’il a bien de la misère 
à digérer cela. Toutefois, il ne 
faut pas croire qu’être excellent 
au jeu de quilles sur la Wii est 
garant de bonnes performances 
le dimanche soir. « Marc, j’ai 
joué 220, 198, et 240, ça va 
bien aller ce soir » de me dire 
Robert Ouellet. « Tu es venu te 
pratiquer cette semaine? - Non, 
non, à la Wii ». Ce soir- là, un 
désastre. Depuis, il ne joue plus 
jamais aux quilles sur la Wii, 
ce qui ne nous empêche pas, 
lorsqu’il fait un bon coup, de lui  
scander « Wii,Wii,Wii ».

Gare aux rumeurs, mais nous 
avons, dans la Ligue de quilles 
Les Grès, de drôles d’énergu-
mènes. Un flatteur de boule et 
une fouetteuse. Étrange, n’est-ce 

pas? Je vous explique. Le 260 de 
Francis Brodeur, meilleur sim-
ple cette saison, en voici le secret 
et toute la vérité. Avant le début 
de la partie, dans la pratique, 
Carmen, mon épouse, essuyait 
sa boule de quilles en la regardant 
de façon concentrée. Francis de 
demander à Carmen « qu’est-ce 
que tu fais là?  - Écoute bien 
Francis, il y a du magnétisme 
dans ta main, en flattant ta boule, 
en te concentrant, tu peux in-
fluencer la trajectoire de celle-
ci ». Voilà que Francis se met à 
flatter sa boule… à lui parler… 
résultat : un GROS 260. Si vous 

Photo Jacques J. Gélinas

Francis Brodeur

le voyez désormais exécuter ce 
manège, vous comprendrez. Elle 
avait déjà le surnom de poulette 
voilà qu’elle aura aussi celui de 
fouetteuse, surnom qui lui vient 
de la façon énergique, dynami-
que, pour ne pas dire tyrannique 
qu’elle mène, comme capitaine, 
les membres de son équipe.

Quelle année Lucie! Nous levons 
notre chapeau à Louise Lafon-
taine qui, malgré une blessure 
assez sévère aux orteils du pied 
droit, a tenu à jouer toutes ses 
parties.
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  Soccer 2011 www.eclairs.ca
Association de soccer de Saint-Étienne-des-Grès et de Saint-Boniface

Inscriptions de la saison de soccer 2011 ! 2e chance !

SAMEDI 12 MARS 2011 : Salle communautaire Saint-Étienne, de 8 h 30 à 12 h

Catégorie Année de naissance Coût
U-6 2005-2006     80 $
U-8 2003-2004   110 $       
U-10 2001-2002  120 $ *
U-12 1999-2000  130 $ *
U-14 1997-1998  140 $ *
U-16 1995-1996  150 $ *

Senior 1995 et moins  160 $ *
  

REQUIS LORS DE L’INSCRIPTION :

Pour que ? l’inscription soit valide, la présence du joueur est obligatoire lors de l’inscription
car nous avons acquis une camera-passeport donc, aucune autre photo ne sera acceptée.
Chèque?  pour l’inscription à l’ordre d’ASSEDG (aucun argent comptant accepté).
Chèque?  de 50 $ (dépôt chandail) daté du 1er sept. 2011 (aucun argent comptant accepté).

           (non-encaissé et remis à la fin de la saison en retour du chandail de match).

RÉDUCTION : 10 $ pour chaque enfant additionnel d’une même famille

INFORMATIONS : Web :
Courriel :

Vous voulez vous impliquer ?
Que ce soit comme entraîneur, assistant-entraîneur, gérant, arbitre,

 membre du c.a. ou bénévole….
 Bienvenue dans l’équipe dynamique de l’ASSEDG !

Informez-vous lors de l’inscription

IMPORTANT
* Le short et la paire de bas, aux couleurs du

Club des éclairs, seront obligatoires et offerts
au coût de 15 $ lors de l’inscription. *

www.eclairs.ca

assedg@gmail.com
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Dépanneur Boisvert 1995

951, Principale, Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone: 819 535-9137

NOUVEAU
Essayez nos produits maison
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190, rue Saint-Honoré,  bureau 120,  Saint-Étienne-des-Grès
Téléphone : 819 535-6500
Sans frais : 1 800 809-0839

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche :  Fermé

Livraison gratuite

Affilié à 

Pharmacie Daniel Deschênes 

À surveiller au mois de mars 2011

Date Évènements Description

Lundi 7 mars Séance régulière du conseil municipal Voir en page 8

Mardi 8 mars Assemblée générale annuelle de la 
Société d'histoire de Saint-Étienne-des-Grès

Assemblée paroissiale générale

Voir en page 5.

À l'église à 19 h.  Voir invitation en page 13

Mercredi 9 mars Aféas de Sainte-Thomas-de-Caxton

Aféas de Saint-Étienne-des-Grès

Atelier-conférence à 19 h 30. En page 33

Rencontre à 17 h 30. Voir en page 31

Jeudi 10 mars Éducation populaire Conférence sur les TDAH à 18 h 30. Voir en 
page 33

Samedi 12 mars Inscription à la saison de soccer 2e chance. En page 35

Mardi 15 mars Assemblée générale annuelle du
Journal le StéphanoiS inc

Mrc de MaSkinongé

Voir en page 5

Consultation publique sur l'abattage d'arbres 
en forêt privée. En page 9

Mercredi 16 mars MRC de Maskinongé Consultation publique sur l'abattage d'arbres 
en forêt privée. En page 9

Dimanche 20 mars Journée internationale de la francophonie.

Lundi 21 mars Bon Printemps!

Mercredi 23 mars Éducation populaire Repas communautaire. Voir en page 33
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Petites annonces Service gratuit pour les Stéphanois

Demandes de l’extérieur : 10 $

Avons besoin d’employé(e)s pour la récolte d’asperges du 15 mai 
au 24 juin 2011.
Roland VanDyke, tél. : 819-376-1607

Souffleur Craftsman 33 pouces, Prix : 500 $; Exerciseur Elliptique, 
Prix : 550 $; Machine Espresso Breville, Prix : 125 $; Tête et pied 
de lit  Amisco, style médiéval, en métal brun, pour lit 54", Prix : 
100 $;  Tête et pied de lit d'enfant en forme de grosses lèvres rose 
et mauve pour lit 39 pouces, Prix : 25 $.
Tél. : 819 535-9065

Personnel recherchéÀ vendre

Nous habitons Saint-Étienne et nous avons besoin d’une personne 
fiable pour garder à la maison 2 jeunes enfants  âgés de 2 ½ ans et 1 
an. Les besoins sont  de 3 à 4 fois par semaine en après midi de 15 
h à 16 h 45 pour la mi-mars. Salaire à discuter.
Contactez Claude ou Nancy au 819 535-1196. Merci!

Foyer au gaz (style poêle) noir, entièrement fait de fonte  haute 
performance, 40 000 BTU, marque Vermont Casting, incluant tuyau 
de ventouse et tuyauterie à gaz, Prix : 2 000 $. 
Tél. : 819 535-9065

Congélateur horizontal 4 pi, encore garanti, Prix : 300 $
Tél. : 819 372-5229   

 
Tonte de gazon à contrat ou sur appel
   Taille de haies et d'arbustes
        Ramassage des feuilles

Tonte de gazon à contrat ou sur appel
   Taille de haies et d'arbustes
        Ramassage des feuilles

190, place Louis-Denis, Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0 

Au plaisir de vous servir!          Jonathan Bonneville 
Tél. : 819 535-6068   ●   Cell. : 819 370-5259   ●   Courriel : jobonneville_82@hotmail.com 

Estimation

 gratuite

Recherchons personne pour tonte de pelouse et entretien de terrain,  entre 15 à 25 h /semaine
Téléphoner au 819 370-5259 pour envoyer CV

COUTURIÈRE 
A R T I S A N E

COUTURIÈRE 
ARTISANE

Bons prix et travail de qualité

Chantal Richard
300, place Louis-Denis, Saint-Étienne-des-Grès

819  655-0116   ou   819  609-1219

Besoin d’aide pour habiller vos fenêtres?
Pour rafraîchir une chambre d’enfant ou raccourcir un pantalon?
Pour ajouter à votre décor des petits articles faits à la main?
Les petits détails font parfois la différence!

Pour changer ou terminer la déco, pour un petit cadeau, 
napperons, douillette, confection, réparation…

Ch
an

tal Richard
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Date d’inscription : du 1er mars au 29 avril 2011 - 15 heures

Vous pouvez obtenir un formulaire de participation ainsi que les 
critères d’admissibilité dans tous les centres de services de la Caisse 
Desjardins de l’Ouest de la Mauricie ainsi que sur les sites Internet suivants : 

www.cdom.ca  ou  www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81510106

33 000$ EN BOURSES 
À GAGNER !

«
»bourse d’études* !

Gagnez votre

* Des conditions s’appliquent. Consultez les critères d’admissibilité pour plus de détails.

LA FORCE
DE NOS DOUZE 
CENTRES DE 
SERVICES!

SIÈGE SOCIAL

LOUISEVILLE
819 228-9422
1 800 641-3215

CENTRES DE SERVICES

SAINT-BARNABÉ
819 264-2119 

SAINTE-ANGÈLE-
DE-PRÉMONT
819 268-2138

SAINT-ÉDOUARD- 
DE-MASKINONGÉ
819 228-9422 

SAINT-ÉLIE-
DE-CAXTON
819 221-4308

SAINT-ÉTIENNE-
DES-GRÈS
819 535-2018

SAINTE-URSULE
819 228-9422 

SAINT-JUSTIN
819 227-2215

SAINT-PAULIN
819 268-2138 

SAINT-SÉVÈRE
819 264-2188 

SAINT-THOMAS-
DE-CAXTON
819 296-3852 

YAMACHICHE
819 296-3711

Vous avez toujours accès 
à une équipe d’experts 
dans chacun de nos 
centres de services!

La Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie est �ère 
de sa jeunesse et lui o�re, grâce à son programme 
de bourses d'études, la chance de gagner l'une des 
60 bourses, totalisant 33 000 $.
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1411, rue Principale
Saint-Étienne-des-Grès

819 535-3114

Du jeudi au samedi, nous vous offrons
trois variétés de poisson frais.

Heures d'ouverture
Lundi-mardi-mercredi : 8 h 30 à 18 h

Jeudi-vendredi : 8 h 30 à 21 h
Samedi : 8 h 30 à 17 h

                       Dimanche : fermé

Viande fraîche de première qualité, charcuteries maison,
 conserves maison, pain et pâtisseries, plus de 45 sortes

 de saucisses maison. Du jeudi au samedi, nous vous
offrons trois variétés de poisson frais.

Heures d'ouverture
Lundi-mardi-mercredi : 8 h 30 à 18 h

Jeudi-vendredi : 8 h 30 à 21 h
Samedi : 8 h 30 à 17 h

                        Dimanche : fermé

Daniel
           et Martine Fortin,
        propriétaires

Boucherie J.C. Fortin

Poulet à l'italienne et pommes de terre

Ingrédients Préparation

4 poitrines de poulet, désossées, sans la peau

4 pommes de terre

1 c. à thé (5 ml) d'épices italiennes

1 tasse (250 ml) de vinaigrette italienne, 

                               du commerce ou maison

1/2 tasse (125 ml) de fromage parmesan, râpé

-  Enfariner le poulet et le faire revenir dans un peu d'huile 
jusqu'à doré.  Réserver.

-  Mettre les pommes de terre tranchées, les épices, la 

vinaigrette et le parmesan dans le fond de la mijoteuse et 

bien mêler.

- Mettre le poulet sur le dessus.

- Cuire 4 à 6 heures à High ou 8 à 10 heures à low.


